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1937 
La coutume veut que les journaux rappellent, 

au seuil de l'an nouveau, les principaux événe-
mnets qui se sont déroulés dans les 12 mois précé
dents. 

Nous nous conformerons donc à cet usage. 
L'année 1937 a été marquée par une série de 

faits importants. 
Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont été 

renouvelés pour quatre ans. Ces élections ont net
tement démontré une avance des partis de gauche. 
Les radicaux notamment ont gagné deux sièges, 
tandis que les socialistes reviennent à peu près à 
leurs positions de 1929. 

Trois nouveaux membres sont entrés au Gou
vernement, et les partis conservateur et radical, à 
la demande expresse du premier, ont conclu un 
accord aux termes duquel le second reprend sa col
laboration au pouvoir exécutif, interrompue de
puis le décès de M. Delacoste père. 

^Cette collaboration est subordonnée à des con
ditions formelles qui ont toutes été acceptées par 
nos adversaires de droite. 

Nous avons donc la joie d'être représentés au 
Conseil d'Etat par un homme de premier plan, ra
dical fervent, dont toute la vie est un exemple de 
droiture, de dignité et de fidélité à son parti, M. 
Albano Fama. 

On doit reconnaître que pour l'instant cette re
prise de collaboration a servi le canton qui est du 
coup remonté dans l'estime de nos Confédérés, et 
a reconquis leur confiance. 

Le succès de l'emprunt en est le résultat le plus 
"probant. 

Dire par contre que l'entrée d'un radical au 
Gouvernement ait été utile à notre parti serait une 
erreur ; il ne pouvait, toutefois, lui, parti d'ordre 
et de gouvernement, se refuser à partager les res
ponsabilités du pouvoir, dans des circonstances 
aussi graves qu'elles étaient à la fin de la législa
ture précédente. 

Pour la première fois aussi, le Grand Conseil 
s'est trouvé en face d'un budget ordinaire soldant 
par un léger boni. 

Nous avons la satisfaction de constater que tou
tes ou presque toutes les réformes suggérées par 
notre parti aux experts ont été admises ou sont en 
voie de réalisation. 

# » * 
L'industrie accuse une reprise sensible des af

faires ; de nombreux ouvriers ont pu être embau
chés ; espérons que cela durera. 

Le commerce et l'artisanat, par contre, conti
nuent à sentir les effets d'une crise qui est loin 
d'être terminée chez nous ; la légère amélioration 
constatée ne compense pas l'augmentation du coût 
de la vie. 

L'agriculture aurait été favorisée si les prix n'a
vaient été si bas ,• la récolte du vin est d'une bon
ne moyenne comme quantité et de qualité excel
lente. 

Les fruits d'automne ont été nombreux et super
bes, mais la surproduction générale a avili les 
prix. 

Par contre, la récolte des abricots a été nette
ment mauvaise, alors que celle des fraises était 
bonne. 

L'hôtellerie a accusé une forte amélioration ; la 
saison d'été a été bonne et celle d'hiver s'annonce 
excellente. 

* • * 
Un événement capital pour notre canton comme 

pour toutes les régions viticoles a été la suppres
sion de l'impôt sur le vin, appliqué déjà à la ré
colte pendante, grâce aux efforts conjugués de nos 
représentants à Berne et tout spécialement de M. 
le conseiller national Crittin. 

Enfin, la réorganisation de l'armée fait aux 
troupes valaisannes un sort particulier et leur con
fie un poste d'honneur dont elles sont dignes. 

Au cours de l'an qui meurt, nous avons perdu 
bien des amis ; accordons-leur une pensée de re
connaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour le 
parti et le pays. 

Et en ces jours de fêtes, pensons tous aux mal
heureux qui souffrent autour de nous. 

Nombreux sont ceux qui cherchent du travail 
sans en trouver, et qui vont de village en village, 
s'^Rtendre répondre « il n'y a rien ! » 

Pendant ce temps, les habits s'usent, le porte-
monnaie se vide et le découragement fait son œu
vre sournoise. 

C'est un spectacle lamentable et inadmissible, 
qu'un pays comme le nôtre doit faire disparaître. 

Courr ier de Berne 

Bilan fédérai 
(De notre correspondant particulier) 

C'est un exercice rétrospectif auquel il n'est ja
mais vain de se livrer : jeter un rapide coup d'œil 
sur l'année révolue et juger si elle fut bonne ou ' 
mauvaise, ou tout au moins si le bilan solde par 
un actif. C'est, pensons-nous, le cas pour l'année 
qui va mourir. 

Du point de vue économique, qui semble primer 
tous les autres depuis que les hommes, du haut en 
bas de l'échelle, ne paraissent s'attacher qu'aux 
choses de la matière, de la finance et du commer
ce, de la production,' des transports et de la con
sommation, on est en droit d'affirmer que 1937 
contenait en elle tous les germes d'une reprise ré
jouissante des affaires. L'opération dévaluatrice, 
tant décriée a priori par tous les contempteurs du 
régime, s'est avérée à l'expérience une solution de 
sagesse, puisque son premier résultat a été de sti
muler le commerce extérieur et de revigorer nos 
industries d'exportation. Que les affaires se soient 
ranimées, il n'est que de consulter les résultats 
d'exploitation des CFF pour s'en convaincre. Et le 
terme mis à la danse des millions... de déficits de 
notre entreprise nationale de transports est là pour 
prouver, avec quelle métallique éloquence ! que 
nos consuls ont vu juste en dévaluant modérément 
malgré les clameurs de Cassandre de nos augures 
dévalués... 

N'oublions pas non plus que 1937 aura vu la 
suppression de ce stupide et inique impôt sur les 
vins indigènes, fiscalité germée dans les cerveaux 
de çeipj-là même qui péchaient, contre la déva
luation, une monnaie « saine », quitte à vider les 
goussets déjà lamentablement garnis de toute une 
classe de producteurs autochtones. Hommage a 
déjà été rendu aux pionniers de cette œuvre d'é
lémentaire justice, au premier rang desquels on 
doit mettre M. le conseiller national Crittin, l'in
fatigable et valeureux représentant des radicaux 
valaisans au Parlement fédéral. Il est juste que 
ceux qui furent à la peine soient aussi à l'hon
neur, à l'heure auguste où s'effectue la victoire fi
nale du bon sens et de l'équité. 

Sur le plan de la défense démocratique, 1937 
restera inscrit en lettres d'or dans les annales de 
notre histoire, puisque, le 28 novembre, à une ma-
jor'té écrasante où le vote du peuple ne le cédait 
qu'à celui des Etats, notre pays repoussa du pied 
une tentative insolente de porter atteinte à l'un de 
nos droits les plus sacrés : la liberté d'association 
et de réunion. On vit alors, dans tous les camps 
de la démocratie, les patriotes dignes de ce nom se 
lever avec enthousiasme pour condamner l'impu
dente entreprise frontiste et fasciste. L'exploitation 
éhontée de certains préjugés, les bobards et la ca

lomnie n'avaient pas eu raison de ce bon sens po
pulaire, inébranlable comme le granit de nos 
montagnes. Grande journée de défense républi
caine ! Magnifique témoignage de fidélité de tout 
un peuple à soif idéal et à ses libertés. 

Sur le plan international, la récente défection 
de. l'Italie à l'égard de la S. d. N. nous a amenés 
à reviser le concept de notre neutralité au sein de 
l'organisme genevois. Notre adhésion au régime 
des -sanctions, lors de l'affaire éthiopienne, avait 
déjà mis en évidence la situation dangereuse dans 
laquelle, nous pourrions nous trouver, à devoir à 
tout prix nous associer à des mesures coercitives 
contre tels de nos grands et immédiats voisins. Et 
la constitution des « blocs idéologiques », dans 
l'orbite desquels nous ne voulons et devons à au
cun prix graviter, quelles que soient nos sympa
thies naturelles et traditionnelles à l'égard des na
tions demeurées attachées à la forme démocrati
que de l'Etat, cette constitution d'antagonismes 
idéologiques n'est pas pour faciliter notre tâche de 
stricte et rigoureuse neutralité. La retraite ita
lienne nous a donc amenés à demander la revi
sion de la Déclaration de Londres touchant la na
ture et les obligations de notre statut de neutrali
té, au sein même de la S. d. N., que nous ne sau
rions songer à abandonner, sans courir les risques 
les plus graves. Des négociations vont être entre
prises, par la voie diplomatique ordinaire, afin 
d'obtenir la reconnaissance d'un statut de neutra
lité, tel qu'il se dégage de notre tradition historique 
et de notre situation géographique. 1937 aura donc 
vu s'amorcer un débat, une controverse d'essence 
juridique qui peut, dans l'avenir, exercer sur nos 
destinées une influence décisive. Certes, il est des 
cas où l'on ne peut ni ne doit laisser planer le 
moindre doute, la moindre incertitude sur la limi
te de nos droits et de nos obligations. 

A :nsi, il résulte d'un regard d'ensemble rétros
pectif que l'an de grâce 1937 aura été parmi les 
années » moyennes » de notre histoire, parmi cel
les qui, pour ne pas nous valoir d'« histoire », com
me en Chine ou en Espagne, nous a permis de te
nir tête à la crise et aux multiples difficultés de 
l'heure avec une obstination couronnée d'un com
mencement manifeste de succès. Souhaitons que 
cela dure, que la reprise des affaires se confirme 
et se développe, que notre peuple, animé du mê
me zèle passionné pour la liberté, reste fidèle au 
drapeau intact du Grutli et que si jamais une nou
velle catastrophe, due à la folie incurable des 
hommes, devait fondre sur notre malheureuse Eu
rope, nous puissions toujours remplir, avec la mê
me religieuse ardeur, cette nvssion d'amour et de 
charité qui nous vaut tant de prestige à travers 
le monde. P. 

Véhémente attaque italienne 
contre les démocraties 

Le Popolo d'Italia publie un éditorial remettant 
en question la souveraineté des peuples des na
tions dites démocratiques. L'article est inspiré 
par la proposition du député américain Ludlow, 
tendant à modifier la constitution américaine en 
enlevant au congrès le pouvoir de. déclarer la 
guerre pour subordonner cette décision au référen
dum populaire. 

Le Popolo d'Italia écrit : « Il est possible que M. 
Ludlow ait raison, mais il a commis une erreur 
presque impardonnable, celle de prendre au sé
rieux la démocratie. Le peuple est souverain ou il 
ne l'est pas ; et dans cette dernière hypothèse, il 
est seulement le pantin dans les mains des plouto-
crates, capitalistes, sociétés secrètes et bandes poli
tiques l'exploitant, le trompant sous prétexte de le 
guider». Le journal poursuit: «Le tapage sou
levé par la proposition Ludlow est la preuve que la 
démocratie est une erreur, que ses principes sont 

La tâche est grande, et l'égoïsme puissant. 
Que chacun de nous fasse son examen de con

science et se demande si réellement il a rempli 
son devoir, tout son devoir envers ses semblables. 

N'oublions pas que nous sommes à la veille 
peut-être d'un conflit dépassant en horreur tous 
les précédents, et que si nous voulons que notre 
village, notre canton, la Suisse survivent, nous 
devons serrer les rangs et pratiquer la solidarité ! 

Mr. 

applicables seulement dans les circonstances ordi-
na'res de la vie, mais sont inapplicables dans les 
circonstances extraordinaires. L'opposition que 
rencontre M. Ludlow prouve que les démocrates 
craignent dans certains cas les conséquences né
fastes de la démocratie et appliquent alors les 
systèmes dictatoriaux ou presque. » 

L'auteur rappelle que dans le 4me volume, des 
discours de M. Mussolini, c e qUj s e passe aujour
d'hui a été prévu dès 1924. L'article se termine 
par la citation de cette réponse faite à un référen
dum organisé par Gustave Lebon relatif à la meil
leure définition de la démocratie : « La démocra
tie est un système politique dans lequel de temps 
en temps on donne au peuple l'illusion d'être sou
verain. » 

Une exception pour la Suisse 
Dans cet article, attribué à Mussolini, il est ques

tion également de la Suisse. Dans une allusion à 
la récente votation sur l'initiative antimaçonni
que, l'auteur de l'article écrit : « La Suisse, une 
petite mais classique démocratie, est le seul pays 
du monde où ce mot discrédité constitue une réa
lité compréhensible et respectable. » 

(Réd.) Nous sommes fort aise que le grand 
journal italien ait bien voulu (par opportunisme 
ou sincèrement ?) faire une exception en faveur 
de notre petit pays. 

Mais les démocraties restent, malgré tous leurs 
défauts, le seul système politique qui assure à 
l'homme des libertés indispensables. 

L'histoire nous apprend ce que valent les auto
craties, leurs erreurs et leurs vices. 

Elle prouve surabondamment que ce sont elles 
qui sont responsables des guerres qui ont ensan
glanté le monde. Mr. 

A 
1938 

La Rédaction du « Confédéré » adresse 
à tous ses lecteurs et abonnés, à ses colla
borateurs et correspondants, ainsi qu'à 
ceux qui contribuent à la préparation, 
parution et administration du journal, 

ses vœux sincères de bonheur, 

santé et prospérité pour la-

Nouvelle Année ! 

Elle adresse également ses remerciements 
au Comité, à VAdministration, à la Ré
gie des annonces, à l'imprimeur et à tout 
leur personnel. 

LA REDACTION. 

1937 
et l'Association cantonale 
des Musiques valaisannes 

1937 s'est signalé par une activité accrue au 
sein de l'Association cantonale des Musiques va
laisannes. Il faut s'en réjouir car tout ce qui con
tribue à renforcer la valeur spirituelle du canton 
ne peut que favoriser son développement dans 
d'autres branches. Les organes dirigeants de l'As
sociation ne désespèrent pas de réunir un " jour 
très prochain, sous leur sceptre, toutes les sociétés 
instrumentales du Valais. Celles-ci peuvent en 
tout cas être assurées que plus leur Association 
sera puissante, plus elles en retireront des avan
tages dans l'intérêt de leur développement artis
tique. 

L'année 1937 a notamment vu le commence
ment d'un cours de directeurs « A » donné à Mar
tigny par M. le professeur Viot, directeur de 
l'Harmonie municipale de Sion. Les 16 candidats 
qui suivent ce cours sont enchantés de l'enseigne
ment qu'ils y reçoivent ; leurs sociétés le seront 
bien davantage lorsqu'elles bénéficieront à leur 
tour du fruit de cet enseignement pratique et ra
tionnel. 

Nous avons demandé et obtenu pour l'automne 
1938 un cours « B » qui complétera et renforcera 
l'instruction reçue dans le cours A et préparera 
sérieusement pour l'admission au cours C, dernier 
stade de l'ense gnement donné aux directeurs sous 
les auspices et dans le cadre de la Société fédérale 
suisse de musique. Dans la règle, ce cours B est 
donné dans un conservatoire suisse ; mais nous 
ferons en sorte qu'on puisse déroger à cette cou
tume pour que le cours ait lieu dans un endroit 
central de notre canton afin que sa fréquentation 
soit rendue facile à tous. 

D'autres avantages sont en outre prévus par le 
comité de notre Association, qui ont tous pour but 
de faciliter la culture de la musique instrumenta
le en Valais et d'aider au développement des so
ciétés qui se consacrent à cette belle et noble tâche. 

Nous ne répéterons jamais assez combien notre 
rôle serait simplifié et plus fructueux si nous pou
vions parler et agir au nom de tous les musiciens 
du Valais sans exception. 

Nous constatons néanmoins qu'un heureux re
virement se dessine dans le monde de ces derniers. 
Nous l'enregistrons avec joie et nous espérons qu'il 
aboutira sous peu au résultat si ardemment sou
haité : l'union de tous pour le triomphe de la cau
se musicale. 

C'est le vœu que nous formulons au moment où 
nous entrons dans la nouvelle année, au moment 
où les sociétés soucieuses de leur avenir avisent 
aux moyens de le créer brillant et sûr. Un de ces 
moyens : Faire partie de VAssociation cantonale 
des musiques valaisannes ! 

A toutes les sociétés de musique du canton noua 
souhaitons une année musicale prospère et que 
leurs objectifs soient non seulement atteints, mais 
dépassés. Et à notre chère Association, nous sou
haitons la puissance maximum que nous voudrions 
pouvoir lui donner. 

Le Comité de VAssociation 
cantonale des Musiques valaisannes. 

H n'y a que les créanciers qui soient fidèles. 
Jean Brunet, pôete. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 
R i d d e s . — Ski-club. — Ce groupement a te

nu .son assemblée annuelle le 16 écoulé. Le rap
port du comité fait ressortir les divers événements 
au cours de l'exercice 1937. Le succès obtenu au 
concours de descente et de slalom organisé en fé
vrier, amsi qu'à la soirée composée au lilm et de 
la tombola. Les comptes de 1 exercice 1936-37 bou
clent avec un joli bénéfice. Des remerciements 
sont adressés à l'administration du Consortage 
des Etablons, pour la merveilleuse idée qu'elle a 
eue de prévoir et de transformer son chalet en 
cabane de ski. Voici le programme établi pour la 
saison 1937-38 : 9 janvier, bénédiction et inaugu
ration de la cabane des Etablons; 23 janvier, 
course du club par Croix de Cœur-Verbier ; 30 
janvier, soirée avec film et tombola; 13 mars, 
concours de descente et slalom. Un cours a été pré
vu au début de janvier par un professeur diplômé. 

Nous lançons un appel chaleureux à la jeunes
se de Riddes de s'affilier nombreuse à ce groupe
ment. Qu'elle vienne coopérer à la prospérité et 
au développement du ski. 

Sté de gymnastique. — Le 23 écoulé, c'était la 
Sté de gymnastique qui tenait son assemblée an
nuelle au Buffet de la Gare. La lecture du proto
cole et des comptes est approuvée et des remercie
ments sont adressés au caissier pour la bonne te
nue de ses livres. Les rapports du président et du 
moniteur nous résument les divers événements et 
résultats, tant matériels que physiques survenus au 
cours de l'exercice écoulé. Mais tout fait b.en au
gurer pour l'avenir de la Société. La participation 
•à la fête romande de 1938 a été acclamée à l'u
nanimité. Cette société donnera sa soirée annuel
le les 31 décembre et 2 janvier crt. Au programme 
figurent des exercices en section et individuels, aux 
engins, ainsi que le ballet « Bonheur craintif », 
exécuté par un groupe de jeunes filles ; deux co-

. médies en un acte interprétées par des gymnastes. 
Le tout sera agrémenté par le répertoire de la 

Société dé musique l'Abeille. La soirée du 31 sera 
suivie du traditionnel bal de St-Sylvestre. Toute 
la population de Riddes et des environs viendra 
nombreuse applaudir ces diverses productions. El
le y passera d'agréables instants, tout en contri
buant au développement et à la prospérité de cet
te vaillante société. 

Avis aux propriétaires de chiens. — 
[Nous rappelons aux intéressés que dans les com
munes qui se trouvent sous « séquestre renforcé » 
par suite de fièvre aphteuse, les chiens doivent 
être enfermés. Il est interdit de les laisser circuler 
sur la voie publique même tenus en laisse. 

; T a r i f m é d i c a l . — En date du 28 décembre 
le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant : 

1) Le tarif médical du 29 avril 1921 reste pro
visoirement en vigueur dès le 1er janvier 1938. 
'-•' 2) Tous les postes de ce tarif sont réduits de 
15 %.. 

A v i s i m p o r t a n t . — Vu les fêtes de l'An et 
des Rois, le Confédéré paraîtra deux fois la se
maine prochaine, soit mardi 4 et vendredi 7 jan
vier 1938. 

Visites interdites à Crête-Longue 
En raison de l'épidénre de fièvre aphteuse qui 

sévit actuellement dans la région de Martigny, et 
afin d'éviter la contamination de nos étables, tou
tes les visites aux détenus, provenant de la partie 
du canton comprise entre Sion et Bouveret sont 
suspendues jusqu'à nouvel av's. 

L'accès de la colonie pour affaire est dans tous 
les cas formellement interdite à toutes les person
nes provenant des districts de Martigny, Entre
mont et St-Maurice. 

Le Directeur de Crête-Longue : F. de Lavallaz. 

S a x o n . — Les médailles pour chiens, pour 
l'année 1938, peuvent être retirées au Greffe com
munal ou chez l'agent de police. 

Bulletin météorologique d'hiver 
Ce matin à 8 heures : 

Morgins : -15°, beau, quelques nuages, 70 cm. de nei
ge, état favorable. 

Cnampéry : -13°, couvert, 20 cm. neige, très favorable 
Vinhaut : -10°, couvert, 50 cm. neige, favorable. 
Verbier : manque. 
Crans : -12°, beau, légèrement nuageux, 50 cm. de 

neige, très favorable. 
Montana: -10°, beau, quelques nuages, 40 cm. de nei-

,'-, ge, favorable. 
•Loèche-les-Bains : -12°, très beau, 60 cm. de neige, 

très favorable. 
Zermatl : -15°, légèrement nuageux, 70 cm. de nei

ge, favorable. 
Saas-Fce : -15°, beau, 40 cm. neige, très favorable 
Munster: -16°, beau, légèrement nuageux, 40 cm. de 

neige, très favorable. 

Un pro je t séduisant 

Le téléférique d'Isérables 

© Jeunesse radicale 
valaîsanne 

j ••: O r s ï è r e s . — Un ami regretté. — (Corr.) 
Les membres de la Société de la Jeunesse radi-

• cale ont eu le pénible devoir d'accompagner au
jourd'hui à sa dernière demeure leur ami très re
gretté, René Biselx, fils de M. Henri Biselx, con- ; 
seiller communal. C'est le deuxième membre du- J 
rant l'année 1937 que la visiteuse importune et in
flexible emporte de son geste cruel. 

Hier, encore, cet ami souriait à sa tâche quoti
dienne, robuste et vigoureux ; aujourd'hui, le voi-

; là fauché par une courte mais douloureuse mala
die. Son départ laisse un grand vide dans la so
ciété. En effet, le camarade René était aimé et 
respecté, de chacun par son caractère jovial, son 
idéal, sa franchise et son dévouement à la cause 
commune. 

Tous les membres de la société ne forment 
• qu'un seul coeur pour partager la peine de la fa-
. mille éprouvée, pour lui exprimer leurs plus vives 

sympathies et lui présenter leurs condoléances 
émues. 

• La Jeunesse radicale d'Orsières. 

Nous avons brièvement annoncé que l'Assem
blée primaire de la commune d'Isérables s'était 
prononcée en faveur d'un téléférique au lieu de la 
route projetée depuis si longtemps. 

Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur 
donnant des rense'gnements plus complets. 

Nous nous sommes donc adressé au président 
de la commune, M. l'avocat Gillioz, qui fort aima
blement a répondu à nos questions, tout en dégus
tant un Coquempey nouveau d'un établissement 
bien connu de Martigny-Ville. 

— Cette question de la route, nous déclare-t-il, 
intéresse l'opinion publique depuis fort long
temps et a fait l'objet de plusieurs décisions du 
Conseil communal. 

Isérables, comme on le sait, se trouve à l'altitu
de de 1120 mètres, à 5 km. de la gare de Riddes 
(497 mètres). Sa population atteint le chiffre de 
1100 âmes. 

Le 2 octobre 1927, le Conseil décidait de re
noncer à la construction d'une route ; mais, le 10 
juin de l'année suivante, revisant son opinion, il 
décidait la création d'une route d'Isérables à 
Riddes. 

Quatre projets différents furent étudiés qui oc
casionnèrent une dépense de 13.000 fr. 

Le 13 avril 1930, la commune se prononçait en • 
faveur du tracé par Fey. ; 

Sur ces entrefaites, intervint la décision du 
Grand Conseil de verser le 45 % du coût de la 
route jusqu'à concurrence de 600.000 fr., le coût 
total étant devisé à 1 million 470.000 fr. 

La commune espérait toucher encore un subsi
de fédéral. 

Jusqu'à maintenant, les démarches n'ont pas 
abouti et la commune s'est trouvée dans l'impossi
bilité de commencer les travaux pour des raisons 
financières. 

En effet, son taux d'impôt atteint 14°/oo ; le so-
ma ;re imposable s'élève à environ 1 m'ilion 200 
mille francs, dont la moitié sur territoire commu
nal. Ces chiffres démontrent éloquemment que ce 
sommaire est inférieur au coût de la route ! 

Le revenu foncier de la commune est de 14.000 
francs, alors que le service de la dette à lui seul 
exige 12.000 fr. par an. j 

Ce sont ces considérations qui incitèrent la 
nouvelle municipalité d'Isérables et son président 
à chercher une solution qui soit dans les possibili- ' 
tés financières de la commune et rendent à la po- ! 
pulation les mêmes services qu'une route. 

On s'arrêta à la solution du téléférique, après 
avoir visité celui du Salève. 

Le téléférique 

C'est pourquoi l'autre d'manche le Conseil pré
sentait à l'Assemblée primaire un avant-projet 
établi par M. Hoffmann, ingénieur, et prévoyant 
une dépense de 180.000 fr. Un consortium offrait, 
d'en prendre l'exploitation en versant à la com
mune une redevance annuelle de 6000 fr. 

On sait le résultat. A l'unanimité, l'assemblée se 
prononça en faveur d'un tel projet. 

Mais, nous confie le président Gillioz, ce 
dernier est insuffisant. Nous voulons pouvoir 
transporter non pas 4 personnes à la fois, mais 
10 à 12 ; nous voulons pouvoir utiliser le téléféri
que pour le transport des marchandises, du bétail 
et de nos bois ; nous voulons de plus obtenir la 
concession fédérale. 

La ligne aurait 2 kilomètres et le parcours du
rerait 10 minutes. Le point de départ serait à 
proximité du pré de foire de Riddes. 

Une chose certaine, c'est que la construction 
d'un téléférique coûtera beaucoup moins cher que 
celle de la route. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'à 10 minutes 
du village on trouve des emplacements merveil
leux pour le ski ; on peut donc estimer que la 
nouvelle construction contribuerait au développe
ment touristique de la région. 

Où trouver l'argent ? 
Les crédits votés par le Grand Conseil doivent 

être utilisés jusqu'à fin 1938. Le temps presse. Il 
s'agit d'obtenir du corps législatif qu'il affecte les 
crédits votés, soit le 45 % du coût de construction 
au téléférique au lieu de la route. 

Cette déc sion paraît ne pas donner lieu à des 
difficultés, puisqu'elle aurait pour conséquence 
immédiate de réduire considérablement la somme 
à payer par le canton. 

On espère enfin trouver des subsides auprès de 
la Confédération, de telle façon que la part de la 
commune soit aussi faible que possible. 

Nos lecteurs sont désormais renseignés. 11 ne 
reste qu'à attendre les décisions du Grand Con
seil et la réalisation d'une œuvre extrêmement in
téressante. Terminons en fél'citant le Conseil com
munal d'Isérables de son activité. Mr. 

* * * 
On nous écrit d'autre part à ce sujet : 
En réponse à l'article « Progrès à Isérables » paru 

dans la feuille d'Avis de Lausanne, du 18 déc. 1937, 
veuillez insérer dans votre journal les impressions de 
nombreux citoyens de ce village alpestre. 

De longs mois déjà, route et télélérique sont l'objet 
de longues conversations, parfois très animées. Qui 
l'emportera, de la route ou du téléférique ? 

Téléférique ! Modernisation ! Progrès ! Voilà trois 
mots synonymes pour quelques intéressés. 

Nous ne doutons pas qu'un téléférique soit un r*"0-
grès, mais celui-ci n'égayera pas la majeure partie des 
« Bedjouids ». Venons-en aux transports des denret 
alimentaires. Un téléférique rendra tout spécialement 
service aux commerçants — d'ailleurs tous très esti
més — mais le consommateur n'éprouvera pas la joie 
de voir son porte-monnaie s'alourdir. 

Et puis, que deviendront nos braves mulets ? Les 
voilà bons pour la boucherie chevaline ! et leurs lon
gues oreilles pourront, en l'occurrence, servir de sé
maphore pour la ligne aérienne... 

Leurs propriétaires perdent tout d'un coup bêtes de 
somme et argent. Par la route, les denrées nous arrive
ront presque aussi rapidement que par le téléférique 
et au prix de revient. Sur route, nos mulets ne seront 
que plus beaux et alertes avec un chargement de bois, 
paille, fumier, etc., transports qui ne seront certes pas 
très gais, peu sûrs et encombrants pour un téléférique 
fréquenté par des voyageurs. Et s'il y en a... car nos 
braves montagnards — que n'ont guère été heureux au 
tirage de la Loterie romande (la commune devrait 
aussi tenter sa chance) — se verront dans l'impossibi
lité de débourser quoi que ce soi pour se faire trans
porter et seront contraints de reprendre le train de 
saint François, comme jadis. 

Quant au tourisme, nous ne profiterons, par le télé
férique, que de quelques rares curieux en quête d'émo
tions fortes. Or, c'est par la route que se fait le touris
me moderne. L'auto nous amènera l'étranger plus faci
lement et en plus grand nombre. 

Route coûteuse ! téléférique mi-coûteux ! Prenons 
donc un aérobus, c'est presque pour rien : un aérodro
me en plaine, un en montagne, et le tour est joué : vi
tesse, confort, sécurité. Seulement, voilà encore des 
frais pour la D. A. P. ! M. V. 

Nouveiies du Valais 
V e r c o r i n . — Pour les skieurs. — (Comm.) 

Le coquet village de Vercorin, se trouvant à 1346 
mètres d'altitude, sur les contreforts du val d'An-
niviers et au versant opposé à Montana-Vermala, 
devient chaque année plus fréquenté des fervents 
de notre beau sport national qu'est la pratique du 
ski. Le Club alpin de Sierre, les sociétés de gym
nastique de Chippis et Sierre, ainsi que le Ski-club 
de Chippis possèdent actuellement des chalets à 
Vercorin et le samedi soir déjà chacun profite des 
joyeux ébats dans un superbe préau éclairé par un 
puissant projecteur, heureuse innovation des Ser
vices industriels de Sierre. Sa belle situation at
mosphérique et ses charmantes pentes ondulées 
ont déjà fait l'admiration de nombreux profes
seurs de ski. 

Le Ski-club local est actuellement fort d'une 
soixantaine de membres. Les dirigeants de ce grou
pement, à la tête duquel se trouve M. Rudaz Ch., 
instituteur, font tout leur possible pour vulgariser 
l'art du ski dans ce riant village. 

Les 25 et 26 décembre a eu lieu le championnat 
interne du club, course de fond, descente et sla
lom, ainsi que l'inauguration de la piste de des
cente qui emprunte le parcours depuis l'alpage de 
Sijeuroulaz jusqu'au superbe préau du Plan-Ber
nard. Ces deux journées ont été favorisées par un 
temps idéal et de remarquables résultats ont été 
enregistrés par les participants dans les différen
tes épreuves. 

Notons que le dimanche 9 janvier, un grand 
concours de descente aura lieu sur cette piste. 
Pour la première fo's, la « Coupe de Vercorin » 
sera mise en compétition. Ce concours est ouvert 
à tous les skieurs du canton. Tous les as de la des
cente qui voudront prendre part à ce champion
nat sont priés de bien vouloir s'inscrire auprès du 
Ski-club Vercorin. Depuis Sierre, les samedis soir 
et dimanches matin un service de car facilite gran
dement le transport des sportifs. / . D. 

Camions agricoles ei scies ambulantes 
s'assurent à conditions avantageuses a> près de la j 

MUTUELLE VAUDOISE, TH. LONG - BEX 

Banque de Mart igny, Closuit et Cie, 
S. A. — La Société en commandite Closuit et Cie, 
Banque de Martigny, sera transformée, dans le 
courant.de janvier 1938, en une société anonyme 
dont la raison sociale sera : Banque de Marti
gny, Closuit et Cie S. A. Le capital social de la 
nouvelle société, dont le chiffre a été fixé à fr. 
600.000.—, est actuellement entièrement sous
crit. 

L'assemblée générale des souscripteurs aura 
lieu au commencement de 1938 ; la date défini
tive en sera fixée dès que les comptes de la so
ciété actuelle, arrêtés au 1er janvier 1938, auront 
été dûment contrôlés. 

Closuit et Cie, Banque de Martigny. 

V é t r o z . — Modification à l'état civil. — Dès 
le 1er février 1938, le hameau de Magnot, qui 
jusqu'ici était rattaché à l'arrondissement d'état 
civil d'Ardon, le sera à celui de Vétroz. 

O b e r w a l d . — Un incendie. — L'autre jour, 
Mme Stéphanie Kreuzer-Hischier, d'Oberwald, a-
vait constaté qu'un feu de cheminée s'était déclaré 
dans sa maison, en pleine journée. Elle fit appel à. 
M. Jean Kreuzer, Cdt du feu qui habitat le même 
immeuble et qui put mettre fin à ce commence-, 
ment d'incendie. Cependant, dans la soirée, le feu 
qui avait couvé éclata avec une violence inouïe et 
se propagea rapidement dans les combles. Les 
pompiers alarmés eurent de la peine à protéger 
l'agglomérat'on, car le vent contrariait leurs ef
forts. Néanmoins, comme les toits étaient couverts 
de neige, on parvint à maîtriser le sinistre. 

L'habitation de Mme Kreuzer-Hischier n'en a 
pas moins beaucoup souffert ; le galetas où se trou
vaient des couvertures et de la viande fut détruit, 
ainsi qu'une partie du toit. Par ailleurs, l'eau a 
causé d'importants dommages aux deux apparte
ments de l'immeuble. 

L'incendie est attribué à une défectuosité de la 
cheminée ; une étincelle aura ja'lli dans le gale
tas, communiquant le feu aux objets qui se trou
vaient là. Les dégâts, estimés à 4000 fr., sont cou
verts par une assurance. 

Le feu à Charrat 
Le feu détruit une scierie à Char-

r a t . — Ce matin vendredi, des ouvriers rentrant 
| à Charrat des usines de Martigny, aperçurent des 
! flammes dans la scierie Castella, qui se trouve en 
! face de la cure. 

Ils donnèrent l'alarme et bientôt les pompiers 
f furent sur place sous les ordres de M. Félix Mo-

ret. Malgré leurs efforts, la sc:erie, le bois et les 
machines sont détruits, de même qu'une batteuse 

; estimée à 5 à 6000 francs. 
Tout est assuré, sauf la batteuse. 
On ignore les causes du sinistre. Une enquête 

est ouverte. 
' s. 

La fièvre aphteuse 
i 

Nous avons reçu de M. Denis Tornay, de Mar-
tigny-Bourg, une lettre dans laquelle il proteste 
contre les accusations dont il a été l'objet. 

i II affirme qu'il a déclaré que son bétail était 
atteint de fièvre aphteuse aussitôt qu'il s'en est 
aperçu. 

Il conteste que les porcs vendus au St-Bernard 
: aient infecté cette écurie puisqu'à la même date il 

a vendu des vaches à deux personnes dont les 
écur'es n'ont pas été atteintes. 

j D'autre part, il est établi que le jeune T., qui 
est suspecté d'avoir apporté la maladie à la Bâ-
tiaz, n'a pas mis les pieds chez sa mère, ni dans 
l'écurie qui a été atteinte par la maladie. 

Aussitôt que nous le pourrons, nous publierons 
j les résultats de l'enquête, car il est nécessaire que 
i la vérité soit connue. 
i De nouveaux cas de maladie ont été constatés à 

Dorénaz, Collonges, Martigny-Bourg. 

] La f ièvre aphteuse à Massongex 
Le terrible fléau qui décime le beau cheptel 

valaiisan et vaudois fait tache d'huile. I L faisait 
son apparition jeudi matin à Massongex. dans 
une écurie sise à la sortie sud du village abritant 
5 à 6 têtes de bétail, propriété de M. Marcel Mi-
chaud. Les autorités communales ont immédiate
ment réagi avec fermeté et décision en plein àc-
ord avec le Service vétérinaire représenté par 
M. Aloïs Rudaz, vétérinaire à Monthey. 

Etant donné les mesures sévères prises à Mas-
i songex dès le début de l'extension de la maladie, 
! on se perd en supposition sur l'éclatement de ce 
! foyer. Aussi pense-t-on au village qu'une enquête 

s'impose pour en connaître si possible les causes. 
| En attendant, on ne peut que s'alarmer en 
• présence de cette nouvelle découverte d'autant 
; plus qu'elle affecte une localité proche du Val 
| d'Illiez, centre d'élevage et du commerce de bétail 
! par excellence. 

[ Une pe t i t e question au chef du Dépt 
' de l 'intérieur. — On nous écrit : 
j On nous apprend que des mesures dictatoriales 

vont êire mises en vigueur à Sembrancher. En ef
fet, tous les habitants de cette commune, à l'ex
ception du médecin (n'y en a-t-il pas un à Bagnes 
et un à Orsières ?) n'auront désormais plus le droit 
de sortir de chez eux, la gare elle-même se trou
vant en territoire bagnard. Les skieurs à destina
tion de Bagnes auront toutes les facilités de pas
sage — leurs pieds sont, paraît-il, immunisés — 
tandis que d'autres contribuables dont le gagne-
pain se trouve en dehors de la commune seront 
désormais sous séquestre absolu. Y aurait-il donc 
deux poids et deux mesures ? Les Sembranchards 
en ont assez ; ils ne ont pas encore mûrs pour les 
régions totalitaires et si on les y contraints ils ne 
craindront pas de se défendre s'il le faut contre 
des mesures qui les révoltent. On pour
rait s'en apercevoir lors d'une prochaine consul
tation, à moins qu'on ouvre une rubrique spécia
le lors de la distribution des bordereaux d'impôts. 
Il ne faudrait tout de même pas croire qu'il n'y a 
que Bagnes en Vala's. D'autres communes en Va
lais ont aussi la-fièvre aphteuse mais nulle part on 
a pris des mesures aussi ridicules. 

Tout le Valais sait que la commune de Sem
brancher est la seule qui soit radicale dans le dis
trict d'Entremont ; pas n'est besoin de le rappe
ler... Le Valais est depuis assez longtemps la risée 
du reste de la Suisse. X. 

D e s r e m e r c i e m e n t s . — A l'occasion des 
fêtes de Noël, la direction de l'Usine de Chippis 
avait réuni tous les enfants de leur personnel, âgés 
de moins de 16 ans. 

Au cours de cette manifestat:on qui revêtit le 
caractère d'une fête de famille, chacun des parti
cipants reçut un fort beau cadeau. 

De leur côté, tous les ouvriers et employés re
çurent une gratification. 

C'est pourquoi, au nom du personnel et des en
fants, nous tenons à remercier publiquement la di
rection de son geste généreux et à l'assurer du dé
vouement de tous. 

Un groupe d'ouvriers. 

C a d e a u d e N o u v e l A n . — Le Départe
ment des finances informe les intéressés que dès 
le 1er janvier 1938, tous les billets (en banque] 
délivrés dès cette date acquitteront le droit de tim
bre fixe de 20 centimes et le droit proportionnel de 
2 pour mille prévu par la loi cantonale sur le tinj-
bre de 1875. 

Les banques recevront les estampilles nécessai
res. 

M a î t r i s e . — La session d'examens de maîtri
se pour entrepreneurs du bâtiment et des travaux 
publics qui vient de se terminer à l'Ecole poly
technique fédérale à Zurich a délivré le diplôme 
fédéral à 16 entrepreneurs, parmi lesquels nous 
relevons avec plaisir le nom de M. Séraphin An-
tonioli, entrepreneur à Sion. M. Antonioli a été 
confirmé en outre comme expert pour les pr°' 
chains examens de maîtrise qui auront lieu en 
janvier 1938 à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne-

Nos félicitations. 
i 



LE C O N F É D É R É 

La vie à tfartigny 
Loi s u r la p r o t e c t i o n o u v r i è r e 

Les commerçants, artisans, cafetiers et restaurateurs 
de la place de Martigny ont été avisés par circulaire 
que la loi du 18 janvier 1933 sur la protection ouvriè
re, serait appliquée sur le territoire de la commune de 
Martigny-Ville, à partir du 1er janvier 1938. 

Un horaire-type et un extrait de la loi ont été dis
tribués à tous les intéressés. 

Les employeurs ont l'obligation d'établir l'horaire 
de travail de leurs employés, conformément aux dis
positions de la loi et de son règlement d'exécution, et 
de l'afficher dans les locaux de travail ou d'exploita
tion. Le public est avisé, en outre, que toutes les bran
ches du commerce et de l'artisanat ont été consultées 
par la Commission de surveillance et qu'à l'unanimité 
les commerçants et artisans, par l'intermédiaire de 
leurs délégués, ont fixé à 19 heures, pour toute Tan
née, l'heure de la fermeture des magasins, le samedi 
et la veille des jours de fête également. 

Il sera fait une exception pour les salons de coiffu
re, les pâtisseries, les bureaux de tabacs et les kiosques, 
qui restent soumis momentanément au règlement com
munal actuel, quant à la fermeture. 

Le règlement communal actuel sera modifié en ce 
qui concerne les presriptions relatives à la fermeture 
des magasins. 

Le public est donc prié de retenir qu'à partir du 1er 
janvier 1938, les magasins de la place de Martigny-
Ville seront fermés à 19 heures tous les jours ouvra
bles de Vannée. 

Les intéressés (employeurs ou employés) qui au
raient encore quelques renseignements à demander au 
suiet de l'application de la loi sur la orotection ou
vrière, peuvent s'adresser au soussigné Président de la 
Commission de surveillance. A. Desfaycs. 

La Sain t -Sylves t re à V e r b i c r 
Martigny-Excursions organise une course avec dé

part le 31 décembre, à 20 h. 30. Retour le 1er janvier 
sur le matin et le soir. Tél. 61.07 L Prix aller et re
tour : fr. 3.50. (Comm.) 

G y m d ' h o m m e s 
Les membres de la Gym d'Hommes sont priés de se 

rencontrer pour l'apéritif traditionnel qui aura lieu 
chez Adrien, Café de Martigny, vers les 11 heures. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Tous les membres sont priés de se trouver samedi à 

13 h. 30 au local pour la sortie de Nouvel-An. 

A la p a t i n o i r e 
Depuis une douzaine de jours, une animation joyeu

se règne, après-midi et soirs, au Stade de Martigny. 
De jour en jour sont plus nombreuses les personnes, 
grandes amies du patin, qui viennent s'adonner à ce 
sport élégant par excellence. La patinoire est actuelle
ment parfaitement au point, et permet aux enfants, 
jçunes filles, grandes personnes de tous âges d'évoluer 
gracieusement aux sons d'une musique choisie. Et si 
l'on a froid ou l'on veut se changer, une petite salle 
bien chauffée est à disposition ; et si l'on a faim ou 
soif, une cantine avenante vous tend ses bras... Quoi 
de plus pour engager chacun à se rendre à la patinoire 
du Martigny-Sports, tous les jours, l'après-midi et le 

1 soir, dès 20 h. (patinoire amplement éclairée). 

;:.. Au Roya l 
' H i e r soir a eu lieu, au Royal, la première présenta

tion de La Citadelle du Silence, le magnifique film 
choisi pour les fêtes. Ce fut un succès. 

Ce soir, passez le Réveillon au Royal. Vous verrez 
rarement un film de cette valeur. 

« César » à l 'Etoi le 
'"' «César» passera samedi et dimanche en matinée et 
soirée. Les séances débuteront à 20 h. 30 très précises. 
Avis aux retardataires. 

Col lège Ste-Marie , Mar t i gny 
10e anniversaire de la Section des anciens élevés 

. On nous écrit : 
Dimanche 26 décembre, les anciens élèves du Col

lège Ste-Marie de Martigny se réunissaient pour fêter 
joyeusement le dixième anniversaire de la fondation 

, de leur section. Sous la haute direction de M. Marcel 
Pommaz, organisateur « technique » de la journée, la 
partie officielle fut rapidement terminée. On eut le 
plaisir d'entendre M. l'abbé Rohmer, membre fonda
teur, qui fut chaleureusement applaudi. Ensuite, la 
partie gastronomique se déroula avec un entrain in
comparable. Il faut dire que nous avions comme ma
jor de table notre président M. Sauthier... L'excellente 
assiette valaisanne préparée par les soins de l'Hôtel 
Kluser, obtint un succès tout aussi vif que les nombreux 
discours qui furent prononcés par les personnalités pré
sentes. M. Lassiat, directeur du collège, nous dit toute 
l'émotion qu'il ressentait, et aussi toute la joie qu'il 
avait à retrouver ses chers anciens. Nous entendîmes 
successivement M. le Rd Prieur de la Paroisse, MM. 
Fessier, président d'honneur de la section, M. le direc
teur Sirlin, M. l'inspecteur Friedmatt, M. Jules Mi-
chellod, M. l'abbé Bouccard, directeur de l'Ecole nor
male de Sion. 

En résumé, une excellente journée de laquelle cha
cun emportera un inoubliable souvenir qui viendra 
s'ajouter à ceux que nous avons déjà de ce sympathi
que Collège. 

Au Casino, le p l u s j o y e u x réve i l lon 
Ces années passées, à Martigny, on réveillonnait en 

famille, faute de distractions, alors que partout ail
leurs, la gaieté battait son plein dans les établissements 
publics. 

Depuis 1935-36, Martigny fête la St-Sylvestrc et 
cette initiative de la'direction du Casino connaît d'an
née en année un succès grandissant. 

Après vous avoir présenté « l'orchestre Colloseo », 
le « Melodys Jazz », du Palais d'Hiver de Genève, 
vous danserez ce soir aux sons entraînants du fameux 
prhestre de 'Genève Frédéric Georg et son musette (5 
musiciens) qui vient de se distinguer en conduisant le 
bal du Ski-club français de Genève et le Festival de 
gymnastique. 

Cette joyeuse fête débutera à 19 h. 30, chez Kluser, 
où. les dîneurs feront honneur au délicieux menu de 
St-Sylvestre agrémenté par les productions de l'orches
tre. Que voilà des gens heureux ! Après un tel régal, 
ils auront l'entrée libre au Casino ; ils auront ainsi 
payé le menu de St-Sylvestre 3 fr. 80 ! 

•" Le vrai foie gras de Strasbourg, un consommé, une 
truite au bleu flanquée d'écrevisses, un pigeon de Bres-
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se farci, une bombe glacée, des cadeaux, le tout pour 
3 fr. 80 ! Avouez que c'est tentant de réveillonner à 
Martigny. 

On devrait se battre ce soir chez Kluser pour trou
ver de la place, car jamais vous ne retrouverez une pa
reille occasion. 

Au Casino, place à la gaîté, que dis-j?, à la stim-
mung. Par la retransmission des productions de l'or
chestre, dans le hall et au bar, la folle joie de vivre 
s'emparera de tous les fêtards et ce sera dans l'en
thousiasme général que les cloches de la Cathédrale 
de Genève apporteront à minuit, le salut de 1938 et 
que se déroulera la Polonaise. 

De 21 h. 30 à l'aube, au Casino, la folle gaîté du 
bal musette. 

Et, nouveauté encore, pour ceux qui ne pourront pas 
assister au souper-cotillon chez Kluser, nous pensons 
à certains commerçants très occupés à la veille des fê
tes, ils trouveront auprès du barman Claivaz, au Ca
sino, un buffet froid abondamment garni et notam
ment des assiettes anglaises fourmes et servies par M. 
Robert Kluser, en personne. 

Que n'avions-nous raison de dire que Martigny s'est 
mis en quatre pour fêter la St-Sylvestre ? 

A Monthey 
Une retraite chez les inspecteurs-forestiers 
Atteint par la limite d'âge, M. François Delacoste, 

qui fut pendant de si nombreuses années inspecteur-
forestier du lOme arrondissement (Monthey), après 
avoir dirigé celui de Loèche sauf erreur, prendia sa 
retraite au 31 décembre 1937 atteint par la limite d'â
ge. Nous souhaitons que cette retraite soit longue, 
heureuse et paisible et à la fin de sa longue carrière, 
nous adressons à M. Delacoste nos compliments les 
plus sincères. Nous n'apprenons certainement rien aux 
lecteurs du Confédéré en leur disant que sous l'inspec-
teur-forestier retraité se cache un poète délicat, qui a 
célébré de façon souvent très heureuse les beautés de 
notre pays. 

Pour le remplacer à la tête du 10e arrondissement, 
le service forestier cantonal a fait appel à M. Elias 
Perrig, originaire de Brigue, depuis 2 ans inspecteur-
forestier intercommunal de Monthey,. Massongex, 
Vionnaz.et Vouvry. Il est plus que probable que l'as
sociation intercommunale en question cessera d'exister 
du fait de la nomination de M. Perrig. Nous félicitons 
ce dernier de la distinction dont il est l'objet et nous 
sommes certain qu'il ne déparera pas l'auguste lignée 
des inspecteurs-forestiers du 10e arrondissement. 

Réussite universitaire 
Le Confédéré a signalé la réussite enregistrée aux 

examens fédéraux pour pharmaciens de M. Eugène 
Bertrand, fils de notre ami M. Charles Bertrand, pro
fesseur de gymnastique à Monthey. L'heureux lauréat 
a pris ses grades dans un temps record, ce qui est une 
preuve de son intelligence et de son application. 

Nous l'en félicitons vivement de même que nous en 
complimentons les heureux parents. 

Vœux de fin d'année 
Le correspondant de Monthey du Confédéré adres

se à tous ceux qu'intéresse sa rubrique ses vœux les 
plus ardents de bonheur et de prospérité pour la nou
velle année qui pointe à l'horizon. 

Touché par la grâce qui descend sur les hommes en 
cette période de méditation et de retour sur soi-même, 
il demande pardon à ceux qu'il a pu blesser dans 
l'exercice de son ingrate fonction de chroniqueur. Et, 
pour ne pas faire mentir le proverbe qui dit que « qui 
a bu boira », il recommencera l'an prochain. 

En tout cas, il espère que par la suite les hommes 
seront si bons et les choses si parfaites qu'il n'aura que 
des épithètes laudatives à employer. 

La vie sédunoise 
Signe des temps 

Dans une récente assemblée, les maî t res -boulan
gers de Sion ont décidé d 'un commun accord, mais 
non sans regret , de renoncer aux cadeaux de fin 
d 'année. 

Le prix croissant des matières premières et 
l ' augmenta t ion des frais généraux sont les raisons 
de cette mesure qui est bien un signe des temps 
difficiles que nous traversons. 

Nécrologie 
On a rendu hier à Sion les derniers honneurs à 

M. H e r r m n n Forestier, inst i tuteur retrai té , ancien 
syndic, décédé à l 'âge de 75 ans. 

Le défunt, ciui avai t r e jo 'n t récemment , dans la 
canitale, son fils, notre confrère Henr i Forestier, 
rédacteur de la Feuille d'Avis du Volais, s 'éta't 
acouis immédia tement la sympathie de chacun. 

De nombreux Séduncrs, parmi lesquels M. le 
président du T r i b u n a l Sirller, M. Bagaïni , con
seiller bourgeo :s ;al , M M . Imhof, avocat, Vauthey , 
directeur de Publicitas, Bolle, adminis t ra teur de la 
Feuille d'Avis, et tous les journal is tes de Sion et 
Mar t igny , ava ient tenu à entourer M. Forestier 
dans ces pénibles circonstances. 

les Sjoor£s 
C o n c o u r s d u Sk i -c lub d u Val d e F c r r e t 

Les 8 et 9 janvier 1938. — (Comm.) Cette manifes
tation se déroulera sous le patronage du président de 
la commune d'Orsières. Une partie récréative est ré
servés aux participants le dimanche soir. Au pro
gramme figure le nouveau challenge de l'Hôtel de 
Saleinaz, réservé au Fond et Descente combinés, ainsi 
que le challençe du club organisateur ; nombreux se
ront les prix individuels et par équipes. 

Samedi 8 janvier, à 14 h. 30, premier départ pour 
la course de fond, d'une longueur de 15 km., avec une 
dénivellation de 400 mètres. Dimanche 9 janvier, à 
13 h., départ pour la course de vitesse, une descente 
merveilleuse de l'Alpage de la Sâsaz d'une longueur 
de 5 km. avec 600 mètres de dénivellation, où l'on 
verra triomnher les techniciens du ski. 

Finance d'inscription par club, 10 fr., et 1 ff. 50 par 
coureur pour chaque compétition, reçues jusqu'à midi 
7 janvier, au Secrétariat permanent Hôtel de Salei
naz, Praz de Fort. 

Abeil les et pa ra lys i e 
A Bari (Italie), un vieillard complètement paralysé 

était couché près de la fenêtre ouverte, lorsqu'un es
saim d'abeilles fondit sur lui. Il fut terriblement piqué, 
cependant on put lui sauver la vie. Quelle ne fut pas 
la surprise des médecins de constater-qu'après l'aven
ture, l'homme avait guéri de sa paralysie ! Là quan
tité de venin injecté par les abeilles avait produit dans 
l'organisme du vieillard urr changement total; 

A travers le monde 
A Paris, les fonctionnaires ont 

repris le t ravai l 
Les ouvriers de la Ville de Paris ont repris le 

travail jeudi, à la suite de promesses faites par 
des membres du gouvernement. 

Le Conseil général de la Seine a décidé, . par 
65 voix contre 50, de donner satisfaction au per
sonnel en lui accordant une augmentation annu
elle de 1200 francs. 

Les événements d'Espagne 
L'avance gouvernementale se poursuit sur Te-

ruel ; les rouges affirment avoir repoussé deux at
taques nationalistes, tandis que ces derniers pré
tendent avoir enfoncé le front de leurs adversaires. 

Genève a f ê t é la restauration 
Jeudi soir, suivant la coutume, les Genevois ont 

fêté l'anniversaire de la Restauration ; c'est en ef
fet le SI décembre 1813, que les Français ^ quit
taient cette ville dont ils s'étaient emparés, et 
qu'avec l'appui du général autrichien Bubna, 
les Genevois rétablirent leur indépendance. 

Vevey n'est plus sous régie 
La commune de Vevey n'est plus sous régie. La 

nouvelle municipalité— avec M. David Dénéréaz, 
notaire, comme syndic — est entrée en fonction. 

Madame Adile JORIS-POUGET, à Orsières ; 
Monsieur Adrien JORlS, à Fuily ; 
Monsieur et Madame Ernest JORIS-HERITIER, à 

' Montana ; 
Mademoiselle Emma JORIS, à Orsières; 
Monsieur Jean JORIS, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Denis PUIPPE-JORIS et leurs 

enfants, -à Martigny ; :..:::: 
Madame veuve Cyrille JORIS, ses enfants et petit-

enfant, à Orsières et Monthey ; 
Madame et Monsieur Joseph DESLARZES et leurs 

enfants, à Orsières et Sion ; 
Madame veuve Angelin JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Orsières et Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JORIS, 

à Orsières et Berne ; 
Madame veuve Emile POUGET-RAUS1S et ses en

fants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Camille POUCET-RAUSIS et 

leurs enfants, à Orsières et Sion ; 
Madame et Monsieur Marcel TROILLET et leurs en

fants, à Orsières et Martigny ; 
Les familles JORIS.^ POUGET, BLONDEY, LOVEY, 

ROSS 1ER, à Orsières, Sion et Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Léonce JORIS 
4eur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé accidentellement 
à Orsières, le 30 décembre, dans sa 68me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 
1er janvier, à 9 h. 15. 

Priez pour Lui. 

Cet avis t ient lieu de faire par t . 

Insiiliu po ir la lurmation au c o m m e r c e et pr l'élude 
îles l a n g u e s . Plus de 13.000 f lévs déjà formés 

E n t r é e j a n v i f r e t avi il 

A o ^ m ^ 

T i n 

TûËuwe 

mm 
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Comparez... j'ugex... 
Pour le "DIABLERETS" compMelson = raison. 
GoÛt<*z d'autres bitters, vous saurez 
ce qu'il vous reste à faire 

Zl 
Ateliers de 

présentent 

Henriod et Cie 
construction 

à leurs clients leurs 
pour 1938 

ECHALLENS 

meilleurs vœux 

Pharmacie - Droguerie 
G. Jtibordy, Ardon 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Magasin de Chaussures Clausen 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Denis Girard 
Charbons MARTIGNY 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Café du Tunnel 
Mme Vigezzi et Fils MARTIGNY 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs voeux pour 1938. 

Zl 
p avillon des Sports, 

atinoire ouverte tous les 

Consommations de choix 

Salle pour sociétés 

Meilleurs vœux à nos clients, 
et connaissances. 

Famille E. 

Sion 
jours. 

amis 

Reynard. 

CONCOURS 
Ski-Club du Val de Ferret 
l e s 8 e t 0 janvier 1938 

Course de Fond et de Descente 
Inscription au Secrétariat permanent Hôtel de Saleinaz, Praz-
de-Fot — Finance Ir. 10.— par C.ub et 1.50 par coureur par 
compétition. 

Tab'e de machine à écrire chêne clair avec tabouret f r. 40. 

Table de machine à écrire chêne foncé av. tabouret fr. 30.' 

Chaises paillées noyer [4 pièces] fr. 7.-- pièce 

Machine à Reproduire „Lemano-Rotary" fr. 70.-
S'adresser à Orell Fuss l i -Annonces , Martigny. 

e s t d e m a n d é p o u r l e Valais f r a n ç a i s . Do:t connaître 
l'acquisition et avoir fait se-, preuves. Situation intéressante 
roiir der>onn>* connaissant la partie. Olfres avec déiails sur 
emplois préi édents à Publicitas, Lausanne, sous chiffre P 5434 S. 

FOURRURES 
Les fourrures les plus riches, Le choix le plus varié 
Les dernières créations, Les prix les plus limités 
La quai té réputée de nos fourrures, notre coupe impeccable et élé

gante, et notre choix immense ont poité au loin en Suisse et à 
l'étrani»er notre renommée de maison de confiance et de 1er ordre 

Manteaux - 3/4 ~ Paletots 
Choix superbe de r ena rds et de capes 

Renards a rgentés du Canada, 
belle qualité depuis Fr. 165.— 

Un des plus gros importateurs 
de renards argentés du Canada 

/ o 
amm 

Moutonniers 
au courant de tous les soins à 
donner aux moutons sont de
m a n d e s pour garder des trou
peaux de 300 moutons, dans la 
rég'on de Vilu neuve et Jura 
neuchâtelois, Salaire : fr. 100.— 
par mois. Eventuellement, on 
engagerait aussi Jeunes g e n s 
désirant se perfectionner dans 
ce métier. — Olf-es : Office 
cantonal de Travail, Sion. 

Favorisez 
commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 



CONFÉDÉRÉ 

Vendredi 31 déc. et 
Dimanche 2 Janvier 

Soirée annuelle 
organisée par la Sté de Gymnastique 
Programme varié — Salle chauffée 

Soirée du 31 : BAL rjsa™ to]mt* 
INVITATION CORDIALE. LE COMITÉ 

•2 

•2 
•2 
•2 

Casino de SAXON 
31 décembre, dés 20 heures 

Grand Bal 
organisé par la 

Jeunesse Radicale 

Stade du "Martigny-Sports" 

Patinoire 
Bel le g l a c e . Ouver t après -mid i et soir. Mus ique . C A N T I N E 

Entrées : Entants 30 et., Adultes 60 et. Abonnement de 30 lois : E. 4 lr„ A. B Ir. 

AU RENARD ROUX 
MAUBORGET 2 
L A U S A N N E T é l . 2 4 . 6 6 0 

Venez visiter notre superbe collection en m a n t e a u x »/4t 

r e n a r d s a r g e n t é s , r e n a r d s t o n t e s t e i n t e s , 
c o l s , c a p e s , e t c . — Transformations, répaiations 
Achat de peaux brutes. Prix avantageux. E. WEBER. 

P o u r q u o i 

les réchauds et cuisinières 
s o n t l e s p l u s é c o 
n o m i q u e s ? 
Parce q u e la benzine ne 
coûie que 20 rt. environ 
le litre, voir arrêté fédé
ral du 31 janvier 1936. 

Démonstration gratuite à domicile. Reptés. pour le Valais : 

E. Faisant, Martigny Bourg. H. Portion, Collonges 

Esga 

BORGEAUD 
M E U B L E S 
MONTHEY 

T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R 

où vous achèterez bon marché 
des 

Meubles de Qualité 
0 Grande Exposition 

La maison spéciale pour la fourniture et la pose du Linoléum 
Meubles rembourrés - Rideaux 
Actuellement, plusieurs salles à manger sont soldées à des prix très avantageux 

L'Homme de 'Goût.., 
qui dési re un t r ava i l fini, r é p o n d a n t a u x 
exigences actuel les , n e s 'adresse pas à 
n ' i m p o r t e quel é tabl i ssement t y p o g r a p h i 
que ; il c o m m a n d e ses impr imés d e toute 
n a t u r e d a n s une maison don t le maté r ie l 
m o d e r n e p e r m e t l ' exécut ion pa r fa i t e de 
ses p ro je t s . 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona SI.119 

A. MONTFORT. 

Bonne à tout faire 
Ménage soigné habitant B a i e 
demande jeun'' fUe connaissant 
la cuisine et les soins du mé
nage — A la même adresse, 
o n e n g a g e r a i t u n e 

confie BONNE 
pour s'occuper des entants. En
trée a convenir. — Offres par 
écrit sous rhiif es P. 5425 S. à 
l u ilicitas, Sion. 

On e n g a g e r a i t 

un tourneur-mécanicien 
el 1 monleup-mecanlcisn 
qualifié-, — S'adr. à l'Usine 
d'Aluminium, Marliany-Bourg. 

Remise de commerce 
A remettre, pour raison de 

santé, un bon commerce dans 
le c e n t r e d u V a l a i s . 

Oiftes sous P 5124 b Publici-
tas, Sljn. 

t "P\ 
gâtisme* 
employez 

baume 
mation 
douleurs 
sciatiques 
migraine, 

E m p l o y a 
ment 

V. 

contre * U a « v 
articulaire, 

lancinantes, 
lumbago, 

névralgies-
simultané-

Spèro 
tube fr-Tisane 

Baume 
$ 0 > t - u b " fr. 7 , -

~Z. spécialités, 
3 2 autres »P b r o . 

demandez . n ° t r e
 V e n . 

£ T p K m -herborist 

R u e du CottfeQe « * 
AIGLE 

Pour combattre la lièvre aphteuse 
"les mesures spéciales ont été 
mises. Il en est de même pr le-
c o r n e s v i c i é e s des bovines ; 

le guide-corne 
/ l 3 I H n 2 ) Z ««toitlfieet 
U U U I U U U ^ s conduit 
dans la direction imposée. 

Résultat tapideet garanti, sans 
incommoder l'animal. 

Prospectus sur demande. 

Z&HBAZ Prosper 
Fabricant, S e n s i n e C o n t h e y 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

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

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'ai niais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 

H.C\UAY 
Horlogerie 
Bijouterie 
Optique 
Réparations 

Rôti, bouilli, biftecks 
s a u c i s s e s , s a u c i s s o n s , 
s a l a m i s , v i a n d e f u m é e , 
v i a n d e p o u r c h a r c u t e r i e 
d e p a r t i c u l i e r s i s a l a m i s 
etc. Expéditions au prix du jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H.Verrey 

FROMAGE 
Baisse de Prix 
Fromage maigre mou 5 kg. à 1.40 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.20 
Fromage lk gras 5 kg. i 1.90 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.70 
Fromage des Alpes lh gras 

Ire qualité 5kg. à 2.40 
Colis de 15 kfj. à 2.10 

Emmenthal tout gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.W 

Cous de 15 kg. à 2.40 

Fromaoe Ulolf. Coire. tel 6.36 

Meubles 
E T R E N N E S 
Plus de 200 pièces 
en magasin, moder
nes et de style. 

Très bas prix 
Visitez et comparez 
sans engagement. 

OUVERT DIMANCHE 
26 DÉCEMBRE. 

Halle aux 
Meubles 

LAUSANNE 
Métropole-Terreaux 15 
(Face l'Eglise) MarschaH 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

Viande à saucisses 
P a r >/« ke. 

Sans os Ir. 0.75 
Cuisse sans os, Ire qualité fr. O.fiO 
Cote plate grasse pour saler fr. 0.(0 
Saïami et mortadella. . fr. 1.40 

Saucisse au cumin, la paire fr. O.20 
Expédition de suite 

contre rembourstment 

e ™ , M. Gronder 
Metzgergasse 24 BE-NE, tél. 22.991 

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

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

à l'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

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

Loèche-les-Bai 
Hôiei de la croix Fédérale 

PENSION de F r . 7.— 

Chauffage central 

ouuert toute l'année. Tel. 8 

Bon et 
Bon Marché 

GNAGIS 
c r u s < queues, museaux. 
bajoues, oreilles de porc 

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

fr. 1.25 le Vi kg-
T r i p e s c u i t e s 

ir . l .25leV«k* 
Servies soigné contre rambiiniM*1 

Port on plus. Si reconnu"": 

Boucherie-Charcuterie 

Suîer, Montren* 



Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 31 décembre 

1937. Ko 150. 

. 

.. 

Un prêt re du Vieux-Pays : % 

Le Prieur Bourban 
Notre canton n'est pas si riche en personnalités 

vraiment supérieures au po.nt que des admirateurs 
fervents puissent publier leurs biographies. 

MM. Marcel Michelet et Isaac Dayer, tous 
deux originaires de Nendaz, ont fixé, en termes 
émouvants, la figure sereine et douce du Prieur 
Bourban, leur compatriote, dans un beau livre in
titulé : « Un prêtre du Vieux-Pays ». 

Evidemment, cette biographie intéressera plus 
spécialement les personnes qui ont eu le privilège 
de connaître la puissante personnalité du prieur 
Bourban. Mais, aux autres, elle enseignera réclu
sion, le développement et l'épanouissement d'une 
âme qui fut riche et qui rayonna dans de multi
ples domaines. 

Le prieur Bourban naquit à Nendaz, le 17 avril 
1854, d'une famille modeste et simple. Il fut tout 
d'abord un élève turbulent qui n'aimait pas l'éco
le, du moins dans ce qu'elle a trop souvent de pé-
dantesque et d'inutile. Jusqu'au jour « le premier 
jour de sa bonne volonté, où il fut pris au piège de 
la sagesse ». Il connut ces aventures de gosses qui 
arrivent à peu près à tout le monde et enfin il 
ressentit l'appel étrange de la vocation sacerdo
tale, devant « la pauvreté d'amour et la frivolité 
des rires » qu'il voyait autour de lui. 

Il fit ses études classiques au Collège de Sion, 
puis ce fut la prise d'habit, le noviciat à l'Abbaye 
de Saint-Maurice, la prêtrise. Il dirigeait le vica
riat de Bagnes où la vie lui semblait acquise, sous 
la forme la plus belle, lorsque la maladie le saisit 
et le força à quitter la vallée de Bagnes, au mo
ment où « octobre éclaboussait les forêts de ses 
nuages d'or ». 

Parmi tant d'activités fécondes, nous citerons à 
son actif la création à Vérolliez d'une école pro
fessionnelle de broderie d'où sortirent des produc
tions fines et remarquées. Cet exemple entraîna la 
création d'écoles ménagères dans les villages les 
plus reculés de la montagne, 

Après avoir souffert lui-même et après avoir vu 
tant de souffrance, il fut le promoteur de l'hospi
ce de Saint-Amé, à Saint-Maurice. Il aurait sans 
doute continué à réaliser d'autres institutions bien
faisantes, si la mort n'était pas venu le terrasser, 
le 23 septembre 1920, en plein chœur de l'Eglise 
d'Agaune, le jour même de la célébration de la fê
te de Saint-Maurice. 

Signalons également que le prieur Bourban di
rigea les fouilles au Martolet de l'Abbaye et mit à 
jour de nombreux tombeaux de martyrs. 

Voilà un résumé hâtif, quelques phases princi
pales de la vie lumineuse du prieur Bourban, dont 
le slogan était, paraît-il, celui-ci : « Ce qui reste, 
c'est la bonté ». Ce n'est pas celui de tout le mon
de. 

Les personnes qui liront l'hommage émouvant 
que lui ont décerné les chanoines Michelet et 
Dayer, y découvriront également la richesse de 
leur style séduisant et ondoyant. 

Citons, entre autres, cette remarquable des
cription : « Devant eux le Valais, un vaste ber
ceau traversé de lumière. Un ciel de velours, pro
fond, immense. Puis ce ruban de neige sur les Al
pes vaudoises et bernoises, comme une guirlande 
aux arcs mobiles, racchochés à la blancheur des 
cimes. Plus bas, la ceinture brune des alpages, tout 
ce paysage des bruyères, des aroles et des rhodo
dendrons d'automne, embrasés de soleil. Plus bas 
encore la ligne bleu-sombre des forêts ; enfin, dans 
les vergers pâles, les arbres fruitiers comme des 
buissons ardents, et les carrés des vignes d'or jus
qu'à la plaine, où le Rhône fauve éblouit. » 

Ceci encore : «... Au-dessus d'eux, où le ciel ne 
brille que par petits morceaux mobiles, tandis que 
descend, comme une musique tendue et solennelle, 
le bruissement des larges palmes dans les hauts 
platanes qui se balancent». 
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1HOTEL 
Jean Taris s'exclama : 
— C'était une inspiration du ciel ! Sans elle, je ne 

vous aurais peut-être jamais connue ! 
Elle le remercia d'un sourire et continua : 
— Mon intention n'était pas de me rendre au con

sulat de cette ville, mais de m'approcher d'un membre 
de notre délégation auprès de la S. d. N., puisque c'é
tait l'époque de la session. Je connaissais particulière
ment un jeune diplomate de grand avenir... Je résolus 
de le charger de terminer ma mission et, descendue à 
l'Hôtel Beau-Rivage, je le priai par téléphone de me 
rendre visite. 

« Hélas ! comme il montait à ma chambre, nous nous 
rendîmes tous deux compte que quelqu'un nous avait 
« repérés » Un individu, que j'avais déjà aperçu à Zu
rich et à Berne, rôdait dans les corridors de l'hôtel, 
sous un déguisement qui ne me donna pas le change. 
Dans ces conditions, je refusai de remettre le docu
ment à Philippe Danoux, car c'était le vouer à des at
taques trop dangereuses. 

Au nom du diplomate, Jean Taris avait tressailli. 
Mais déjà, Marie-Anne continuait : 

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

Gestion administrative du eanton 
(Suite) \ 

ARSENAL. — Confection d'effets militaires : \ 
En exécution des commandes du Service technique 
militaire à Berne, nous avons fait confectionner 
en 1936 : 1) par des ouvriers tailleurs travaillant 
à domicile : 850 bonnets de police, 1000 tuniques, 
2040 pantalons, 670 capotes, 250 pèlerines, 750 
ciavates, pour une somme totale de 51.975 fr. ; 2) 
par des ouvriers selliers : 960 havresacs carrés, 
1020 sacs à pain, 690 courroies diverses, pour fr. 
54.052 ; 3) par diverses fabriques hors du canton : 
750 gourdes, 750 gamelles, 729 trousses, 750 peti
tes brosses et 750 services (cuillière et fourchette). 

Casernement : Les casernes ont été occupées en 
1936 par 3 écoles de recrues dont 2 de convoyeurs 
avec un effectif moyen de 150 recrues et 1 d'ar
tillerie avec 330 recrues. 

Défense aérienne passive : La défense aérienne 
passive devient un élément important de notre 
défense nationale. Son organisation exige un tra
vail supplémentaire considérable. 

465 personnes ont été incorporées en 1936 dans 
les organismes locaux pour la D. A. P. et ont reçu 
une instruction générale sur le danger aérien et 
sur l'emploi et l'entretien du matériel de protec
tion. Les masques à gaz et le matériel sanitaire ont 
été livrés aux communes. 

Département de justice et police 
Autorités de tutelle : Les rapports d'inspection 

signalent de nombreux manquements aux pres
criptions, soit du droit fédéral, soit du droit can
tonal, régissant la tutelle. Il est regrettable que 
beaucoup de Chambres pupillaires ne tiennent pas 
compte des observations faites par les rapporteurs 
et des directives qui leur sont prodiguées soit par 
les rapporteurs soit par le Dépt. Nombre de cham
bres pupillaires ne possèdent ni le code civil, ni la 
loi d'application cantonale, ni le guide des auto
rités de tutelle. Il n'est pas étonnant dans ces con
ditions qu'elles ne soient pas en mesure de s'ac
quitter convenablement de leurs obligations. Dans 
beaucoup de communes il n'existe pas de local 
pour les archives et les dossiers ne sont pas cons
titués. Nous tâchons de remédier dans la mesure 
du possible à ces lacunes. 

Avocats et notaires : Le canton a délivré 10 
nouveaux diplômes d'avocat et 4 de notaire. 

Bureau cantonal des étrangers 

Les mesures prises depuis quelques années en 
vue de former de la main d'ceuvre indigène quali
fiée, le contrôle toujours plus sévère de l'entrée 
des saisonniers étrangers, le recul constant de l'ac
tivité dans l'industrie du bâtiment, l'achèvement 
du gros œuvre de la Dixence, ont eu leur répercus
sion en 1936 : l'emploi de la main d'œuvre saison
nière étrangère a été réduit à sa plus simple ex
pression ou pour mieux dire est devenu tout à fait 
insignifiant, ce qui a eu comme seul inconvénient 
de réduire sensiblement les recettes du bureau 
cantonal des étrangers. Heureusement qu'un cor
rectif y a été apporté par l'application stricte des 
prescriptions fédérales sur la matière, lesquelles 
veulent que tout étranger arrivé à l'âge de 18 ans 
se mette au bénéfice d'une autorisation personrel-

Et cette pensée si juste : « Quand on assiste à 
un enterrement, une des choses qui nous attristent, 
c'est d'y rencontrer cette foule d'inconnus dont on 
ne sait ce qu'ils étaient pour le défunt, ni ce que 
le défunt était pour eux ». 

Cela suffit sans doute pour démontrer le talent 
littéraire des auteurs, talent qu'ils ont extériorisé 
avec amour pour graver la figure sereine du prieur 
Bourban, et conserver le souvenir de son âme riche 
et belle. 

Victor Dupuis. 

— Il insista, mais je restait intraitable. Si un risque 
devait être couru, c'était par moi et non par lui ! Bref, 
nous convînmes que je lui apporterais la précieuse piè
ce une des nuits suivantes seulement et que, le lende
main, à la première heure, il partirait en avion sans 
crier gare. Mais les agents ennemis crurent que je m'é
tais dessaisie du pli et, comme je me rendais à la pen
sion des Tranchées — il sonnait onze heures du soir — 
et que j 'y pénétrais selon les indications de M. Danoux 
et avec la clé qu'il m'avait remise, je tombai sur un 
spectacle affreux : le malheureux avait été assassiné 
quelques instants auparavant et personne n'avait enco
re découvert le crime ! 

« Affolée, craignant encore plus pour le document 
que pour ma sécurité personnelle, je m'enfuis et... 

— ...Vous vous jetiez dans mes bras ! Le sort faisait 
bien les choses, au moins pour moi ! 

La jeune fille exprima une surprise qui n'était point 
feinte : 

— Je ne comprends pas, à mon tour ! 
Elle réfléchit, puis : 
— Ah ! si, j 'y suis ! Mais c'est vrai ! Figurez-vous 

que je n'avais jamais dans mon esprit lié cet incident 
à tout ce faisceau de faits. C'était donc vous le pro
meneur attardé que j'intriguai si fort ? 

— J'ai moi-même beaucoup réfléchi avant de tirer 
la conclusion que les deux visages de femme qui m'a
vaient frappé, à Genève, appartenaient à une seule et 
même charmante personne. 

Ils firent encore quelques pas, puis : 
-i- Cette histoire devient passionnante, dit-il en 

| sortant d'une méditation profonde, et j'avoue ne pas 
encore entrevoir la suite ! 

— Vous allez tout de suite comprendre, chéri ! C'est 

le de séjour ou d'établissement contrairement à ce 
qui se pratiquait sous le régime de la loi cantonale 
du 20 mai 1893. 

Tout étranger établi dans le canton est pourvu 
d'un livret prévu par la loi fédérale du 20 mai 
1931. Ces livrets facilitent grandement le contrôle 
des étrangers particulièrement de ceux qui sont é-
tablis et qui aujourd'hui, plus que jamais, parcou
rent le pays en tous sens, dans l'idée de trouver ai
sément à s'occuper, le travail faisant défaut un 
peu partout. Ce livret valable pour toute la Suis
se suit l'étranger dans ses domiciles successifs, 
fournissant sur son compte les renseignements in
dispensables pour régler sa situation de séjour. 
Les nombreux déplacements des étrangers s'expli
quent du fait des temps particulièrement diffici-, 
les que nous traversons, du manque de, travail et 
de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se 
procurer un emploi. 

La misère est mauvaise conseillère et nous avons 
enregistré en 1936 un certain nombre de condam
nations d'étrangers pour délits contre la propriété, 
ce qui entraîne généralement pour eux l'expulsion. 

D'autre part, les actes de défaut de biens de
viennent de plus en plus nombreux ; comme dans 
la majeure partie des cas ils ne constituent pas un 
motif légal d'expulsion, nous devons nous conten
ter de menacer l'étranger, de lui donner un sérieux 
avertissement ; il en résulte tout de même une 
crainte salutaire. 

Les communes de leur côté nous signalent plus 
volontiers aujourd'hui les indésirables de toutes 
espèces, en proposant des mesures d'éloignement 
contre eux ; nous sommes ainsi très souvent appe
lés à examiner si les dispositions constitutionnelles 
légales ou conventionnelles se trouvent remplies 
pour le refus ou le retrait du séjour ou de l'éta
blissement. Une fois de plus, il y a lieu de cons
tater qu'à des temps nouveaux correspondent des 
tâches nouvelles. Jusqu'à présent notre grande 
préoccupation consistait à éloigner l'élément é-
tranger, ayant en vue particulièrement la protec
tion du marché du travail. Nous pouvons déclarer 
aujourd'hui que cette besogne est achevée et en ce 
moment, il devient indispensable d'étendre cette 
activité dans d'autres domaines, de montrer la plus 
grande vigilance vis-à-vis de tout élément étran
ger douteux et plus de sévérité encore si possible 
envers l'indésirable. Ce fut l'œuvre de 1936, ce 
sera encore, celle de demain. 

La délivrance des passeports s'est ressentie des 
effets de la crise durant les premiers mois de 
1936 ; mais elle a repris un rythme normal dans la 
suite. L'état des recettes sera cependant défavo
rablement influencé par les facilités de voyage 
accordées aux touristes se rendant en France et 
ils sont relativement nombreux. La mise en vi
gueur du décret du Grand Conseil du 7 février 
1936 relatif aux tarifs des passeports aura pour 
effet de compenser cette diminution. 

Service des automobiles, motos et cycles : On a 
dû constater au cours de 1936 que le trafic auto
mobile n'a pas repris son essor, la situation géné
rale n'ayant guère changé dans notre canton. 

Le nombre des permis délivrés en 1936 s'élève 
j 4734 contre 5089 en 1935. 

Il a été délivré durant l'année 1936 : 15.660 
banderolles de contrôle pour cycles (en 1935 : 
14.541). 

Cinémas : 15 concessions ont été délivrées en 
1936. 

Guides de montagne et porteurs : Durant la 
saison 1936, 286 guides de montagne ont pratiqué 
leur profession, tandis que 58 jeunes gens ont été 
autorisés à fonctionner comme porteurs. 

Police cantonale : L'effectif à fin 1936 était de 
73 hommes. 

Police de la circulation : Nombre d'accidents 
durant l'année 1936 : 289. 

maintenant que j 'ai besoin de toute votre indulgence. 
Elle baissa les yeux, ne sachant comment aborder le 

sujet : 
— ...Les espions allemands, après avoir abattu le 

malheureux jeune homme, avaient mis ses affaires sens 
dessus dessous. Sans succès, évidemment, puisque la 
pièce ne m'avait pas quittée. Mais le danger croissait 
d'heure en heure et les événements se précipitaient. En 
effet, à mon retour, je m'aperçus qu'ils avaient déjà 
fouillé ma chambre. 

« Il me fallait donc aviser sans retard ! C'est alors 
— j'en rougis ! — que j'imaginai de vous confier le 
document, sans que vous vous en doutiez ! Mais, pour 
cela, je devais avoir en mains durant quelques heures 
un volume qui vous appartînt... Puis trouver une ex
cuse pour vous le rendre. 

« Vous voyez d'ici la suite : sous la couverture, je 
dissimulai le document... » 

L'écrivain était partagé entre une admiration sans 
bornes et une crainte rétrospective. 

Il ne put que murmurer : 
— Oh ! chérie, quelle femme vous êtes ! Quelle dé

cision, quelle présence d'esprit vous avez ! Je suis fier 
de vous ! 

Elle lui mit gentiment un doigt sur la bouche : 
— Chut ! parlez bas, n'oubliez pas où nous sommes ! 
— C'est vrai, le bonheur me rend imprudent ! 
— Je le constate ! Mais il faut songer à regagner 

notre retraite. Nous devons en être bien loin. 
Ils s'orientèrent et, toujours enlacés, remirent le cap 

sur la maisonnette. 
Après un temps, Marie-Anne reprit : 
— J'avais été bien inspirée ! La nuit même, ma 

chambre était à nouveau visitée, cette fois-ci durant 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispo* 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

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

21 personnes ont trouvé la mort ; 171 person
nes ont été blessées. 

Procès-verbaux : Le nombre des procès-verbaux 
dressés en 1936 pour contravention de pêche s'é
lève à 46. 

Permis de pêche : Ces derniers, au nombre de 
884, ont produit la somme de 20.421 fr. 

VINS 

Statistique des vins étrangers entrés dans notre 
canton : 

rouge blanc 
En 1936 litres 795.084 13.952 
En 1935 » 1.067.525 79.881 
En 1934 » 1.486.070 524.825 
En 1933 » 1.819.238 729.324 

Ce tableau comparatif nous révèle que l'impor
tation des vins étrangers et spécialement des vins 
blancs, est devenue absolument minime. Ce résul
tat doit être attribué en premier lieu à la forte ré
colte de l'année 1935 et au prix des vins du pays, 
inférieur même à celui des vins étrangers. On ne 
peut donc plus dire que la concurrence des vins 
étrangers joue un rôle prépondérant dans la mé
vente des vins du pays. 

Application de la loi fédérale prohibant le pin 
artificiel : Fabrication de piquette sans autorisa
tion : 4 ; détention non conforme : 8 ; vente de -
piquette : 2. 

Bière : vente de bière trouble : 10 ; pression à* 
bière sale : 2 ; matériel de rechange manquant ou 
défectueux : 1 ; conduite de bière non conforme : 
2 ; affiche de la brasserie manque : 1. 

Spiritueux : Eaux de vie et liqueurs : 66 analy
ses, 19 contestations de différente nature ; 48 con
traventions, constatées par analyses et inspections 
ont été remises aux autorités de répression. 

Contraventions remises aux autorités de répres
sion : aux autorités administratives : 200 ; aux tri
bunaux : 14. Les autorités administratives ont Ju
gé 194 procès-verbaux et ont prononcé des amen
des pour un montant de 2784 francs. 

Le Tribunal cantonal a liquidé 12 cas graves 
et a prononcé des amendes pour un montant de 
6320 fr. 

(à suivre) 

A v i s . — Pour éviter des retards, prière d'en
voyer toute correspondance concernant la rédac
tion, et tout ce qui a paru ou doit paraître dans le 
texte du journal, à la Rédaction du « Confédéré » 
à Martigny. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

mon sommeil, J'étais sans doute sous l'influence d'un 
narcotique ou d'un somnifère quelconque, car je n'en
tendis rien. Vous connaissez du reste les détails de 
cette nuit-là, puisque c'est vous-même, à ce que j 'ai 
appris, qui avez effrayé ces cambrioleurs d'un genre 
spécial ! 

— Je les ai entendus, en tout cas ! 
Marie-Anne ne put s'empêcher de rire : 
— Je les avais mystifiés ! Ils ne pouvaient se dou

ter de mon subterfuge. Hélas ! je n'avais pas songé à 
tout. Voilà que vous partez vers le Nord, tandis que 
mes ennemis, pour se venger, me signalent à la police 
genevoise comme l'auteur du meurtre des Tranchées. 

« Quant à vous, ils pensèrent soit à une fuite, soit 
que, membre du service secret, vous vous étiez rendu 
Outre-Rhin à mon instigation chercher le document 
pour lequel ils avaient été jusqu'au crime. 

« Les Allemands vous dépêchent alors une de leurs 
espionnes, qui vous rejoint dans le tiain déjà. Ils a-
vaient spéculé sur la faiblesse des hommes — oui, 
Monsieur ! — et avec raison, puisque leur créature fait 
tant et si bien qu'elle parvient à vous « enlever » lit
téralement avant que vous n'ayez atteint Berlin... 

— Hum ! vous exagérez. 
— Rien du tout ! Je sais. Mais, n'en parlons plus, 

voulez-vous ? 
Le sujet n'avait rien qui pût retenir le romancier 

et il souscrivit à l'armistice qu'on lui offrait. 
— Inglebor Asselquist, c'est le nouveau nom d'une 

célèbre espionne que la crise... et son mari ont con
traint à reprendre du service... 

— Vous m'aviez promis de n'en plus parler ! 
— J'en ai fini avec elle ! 

m ;.,, (à suivrel 



LE CONFÉDÉRÉ 

_ _ R e v u e mondiale 
Le nouveau cabinet roumain 

vers la dictature 
A la suite des élections qui n'accordaient pas la 

majorité au gouvernement Lbéral en charge, le roi 
Carol a fait appel à M. Octavian Goga, du parti 
raciste national, qui a constitué son ministère. 

La plupart des préfets ont été remplacés par 
des partisans du nouveau gouvernement. 

Les journaux démocrates ont été suspendu». 

A l'instar de Berlin 
Le nouveau cabinet roumain a tenu un premier 

conseil au cours duquel il a arrêté une série de 
mesures relatives à l'application du programme 
national chrétien. On n'a aucune confirmation of
ficielle à ce sujet, mais on croit fermement que le 
gouvernement aurait décidé : 

1) De nationaliser et d'épurer la presse qui se
rait considérée comme une institution d'Etat et 
réglementerait la profession de journaliste. 

2) D'exclure des marchés avec l'Etat les entre
prises ayant des capitaux ou du personnel juif. 

S) D'écarter les juifs de toutes les administra
tions publiques. 

4) D'imposer aux entreprises privées de répartir 
leur personnel proportionnellement aux divers élé
ments ethniques. 
• Selon lePorunca Vremli, organe du parti Goga, 
le gouvernement envisagerait d'organiser sur une 
grande échelle les milices racistes qui seraient 
placées sous la direction et le contrôle de l'Etat. 

* * * 
La grève des services publics à Paris 

Le 29 décembre, les services publics de Paris se 
sont mis en grève ; le métro ne marche plus. 
• Les usines et stations électriques, qui avaient été 
occupées par le personnel, ont été évacuées. 
' M. Chautemps, premier ministre, a fait publier 
la déclaration suivante : 

« La situation créée par la grève des services 
publics est sérieuse, mais le gouvernement est ré
solu à y faire face avec la plus grande vigueur. En 
aucun cas il ne saurait admettre l'interruption des 
services indispensables à la vie de la nation. En 
outre, la grève actuelle a été déclenchée dans des 
conditions qui ne laissent aucun doute sur les in
tentions de ses auteurs. Le mouvement s'est en 
outre déclaré au moment même où le ministre de 
l'Intérieur venait de donner des assurances formel
les aux intéressés et où je leur avais accordé une 
audience pour mercredi matin. Ainsi le grave dé
sordre social qui avait été délibérément provoqué 
et qui moleste injustement toute la population pa
risienne ne trouve aucune excuse dans un motif 
corporatif quelconque. Je fais appel au calme de 
la population comme à la réflexion des agents des 
services publics qui se sont laissés entraîner dans 
une défaillance coupable. Les uns et les autres 
doivent être certains que le gouvernement saura 
remplir son devoir et assurera, en dépit de toute 
résistance, la reprise des services et le maintien de 
l'ordre public. » 

Le Cabinet fait preuve d'énergie 
Puis les ministres et sous-secrétaires d'Etat se 

sont réunis en conseil de cabinet à l'hôtel Mati
gnon, conseil qui a duré près de 4 heures. 

Le gouvernement a été unanime à estimer que 
l'on devait assurer, dans les circonstances actuel
les, le fonctionnement des services publics. En 
conséquence, si l'ordre de grève donné par l'In
tersyndicale des services publics n'est pas rappor
té, le gouvernement décidera la réquisition d'a

gents des services publics chargés de la distribu
tion de l'électricité, de l'eau, du gaz. 

D'autre part, le gouvernement a pris, dès à pré
sent, des dispositions pour intensifier l'emploi des 
camions militaires pour les services des trans
ports. 

Les causes de la grève 
Le Conseil municipal de la Ville de Paris a ac

cordé au personnel une augmentation de 600 fr. 
(1800 fr. depuis janvier 1937), alors qu'il récla
mait la même que celle accordée aux employés 
d'Etat, soit 1200 fr. 

lia grève est terminée à Paris 
Au cours de l'entrevue des délégués de la com

mission administrative de la Confédération géné
rale du travail avec MM. Marx Dormoy, Paul 
Faure et Monnet, ministres, la délégation a reçu 
des garanties suffisantes pour permettre à l'Inter
syndicale d'aller proposer aux délégués des syn
dicats de la région parisienne de reprendre le tra
vail jeudi matin. 

Et à 4 h. 30 jeudi matin, après le longues ex
plications, les délégués des syndicats de l'Inter
syndicale des services publics de la région pari
sienne réunis à la Grange aux Belles, ont décidé 
la reprise du travail pour le matin même. En effet, 
dans la journée de jeudi, le travail a repris d'une 
façon presque normale. 

* * * 

Crise a iguë en Egypte 
Le cabinet Kahas révoqué 

Le roi a publié un décret révoquant le cabinet 
de Nahas pacha et chargeant Mohamed pacha, 
chef du parti libéral constitutionnel, de former le 
nouveau gouvernement. 

i)es écoliers qui se plaignent de ne pas 
assez travailler ! 
Les écoliers de Muron, en Charente-Inférieure, n'é

taient mis en grève, il y a deux mois, mais sans occu
per l'école. Une grève d'un nouveau genre : ils repro
chaient à leur maître de ne pas les faire travailler. 

Voilà des enfants qui ne craignent pas le surmena
ge ! Soutenus par leurs parents, ils ont exigé le départ 
de l'instituteur. Celui-ci ayant demandé un congé, 
l'administration a pourvu à son remplacement et les 
jeunes travailleurs sont revenus à l'école. Félicitons-
les. Il y en a tellement qui ne veulent rien faire ! 

Tentez votre chance 
Tous ceux qui eurent le privilège d'assister au 

tirage de la première tranche de la Loterie de la 
Suisse romande, au Théâtre de Sion, ont admiré 
l'organisation de cette manifestation dont la réus
site fut incontestable. 

Ils furent surpris de constater aussi que Mlle 
Yvonne de Quay et Mme Grasso, les délicieuses 
solistes de la Chanson valaisanne, avaient déchaî
né beaucoup plus d'applaudissements que l'an
nonce des billets gagnants les plus gros lots ! 

C'est un fait tout naturel. 
Certes, ceux qui achetaient des billets l'ont fait 

aussi dans le secret espoir d'être favorisés par la 
chance. * lais ils ont surtout voulu participer à une 
bonne œuvre en apportant et versant leur cotisa
tion volontaire. 

On peut classer les porteurs de billets en tro :s 
catégories : 1) ceux qui n'ont rien gagné ; ils n'ont 
manifesté aucun mécontentement apparent parce 
qu'ils sont certains que cela leur portera chance 
pour le second tirage qui, comme on le sait, aura 
lieu à Genève ; 

2) Ceux dont les billets sont remboursables à 
cinq francs et qui s'empressent de les échanger 
contre de nouveaux billets ; 

3) Enfin les gagnants qui ont pu, de ce fait, pas
ser joyeusement les fêtes, s'accorder quelques plai
sirs, et réaliser des projets conçus et caressés de
puis longtemps. 

Le canton du Valais a été tout spécialement fa
vorisé par la chance puisqu'il gagne le lot de fr. 
250.000, celui de fr. 50.000, un de fr. 25.000, plu
sieurs de 10.000, 5000 et 1000 fr. 

Ce fait encouragera tous ceux qui n'ont pas 
tenté leur chance, ou qui n'en ont pas eu au tirage 
de la première tranche, à acheter des billets de la 
seconde, assurés qu'ils sont que la fortune leur 
sourira bientôt. 

Falsif ication d'un bil let de la 
Loterie romande 
L'auteur a été arrêté 

Il y a quatre jours, la Banque cantonale vau-
doise recevait, par lettre, un billet de la Loterie 
de la Suisse romande, première tranche, portant 
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un numéro gagnant mille francs. A l'examen — 
auquel sont soumis tous les billets gagnants — ce 
billet se révéla falsifié. Il s'agissait, d'ailleurs, 
d'une falsification assez grossière. Le correspon
dant demandait que le montant du lot lui soit a-
dressé poste restante, Yverdon. 

Plainte a été déposée par le comité de la loterie. 
La Sûreté s'est livrée à d'immédiates investiga

tions qui ont abouti rapidement à découvrir le 
faussaire, qui a été arrêté, mercredi. Il s'agit d'u
ne femme, d'origine allemande, ayant habité le 
canton du Valais, présentemenit à Yverdon. Elle 
n'a pas fait de diff.cultes pour avouer, expliquant 
que, s'agissant d'une somme pas très élevée, elle 
pensait que son geste passerait inaperçu. 

L'intéressée a été mise à la disposition du juge 
d'instruction cantonal. 

-**—««««. €?€*$$ f&ei&ration 
Lia réforme financière 

Mercredi, le Conseil fédéral a entendu un long 
exposé de M. Meyer sur le projet de réorganisa
tion financière préparé par son département. Puis 
les membres du gouvernement échangèrent quel
ques vues, exprimèrent quelques critiques et ne 
prirent d'autre décision que d'autoriser M. Meyer 
à soumettre son projet d'abord aux directeurs can
tonaux des finances, puis à une commission d'ex
perts, mais seulement à titre d'avant-projet du dé
partement. C'est dire que les conseillers fédéraux 
réservent encore toute leur liberté pour les déci
sions définitives. 

^ Et l'après-midi, ce fut au tour des journalistes 
d'entendre M. Meyer leur indiquer les mesures, 
d'ordre constitutionnel, envisagées par ses servi
ces pour réorganiser les finances fédérales dès le 
1er janvier 1939, si tout va bien. 

La filière prévue est la suivante : l'avant-projet 
sera présenté à la conférence des argentiers canto
naux vers le 15 janvier. A la fin du même mois, 
on consultera les experts, choisis parmi les repré
sentants des grandes associations économiques. Au 
début de février, le département des finances pré
sentera alors un projet mis au point, accompagné 
d'un message. Et, dès la session de mars, les 
Chambres pourront commencer la discussion. 

Quant au peuple, il se prononcera selon toute 
vraisemblance au début de l'automne. 

Une initiative qui aboutit 
Pour la révision du régime des alcools 

Le comité d'initiative Reval à Steinen (canton 
de Schwyz) a remis mercredi à la Chancellerie fé
dérale un certain nombre de listes de signatures 
pour une demande d'initiative concernant la révi
sion de la loi sur l'alcool. 

Selon les indications du comité, ces listes por
tent 128.333 signatures. 

Une heureuse initiative 
La section automobile du T. C. S. vaudois a dé

cidé de remettre gratuitement aux propriétaires 
de certains attelages à chevaux un millier de gros
ses pastilles rouges à fixer à l'arrière des véhicu
les pour les signaler la nuit. 

Moins de dépenses pour le chômage 
Les prestations des caisses d'assurance-chômage 

en Suisse pendant les neuf premiers mois de l'an-
( née ont été inférieures d'environ 19 millions de 
| francs à celles de la période correspondante de 

l'année précédente. La diminution des charges est 
1 d'environ 33 %. 

—marmmmmm 

ETOILE 
CINE-CASINO, MARTIGNY 

Samedi 1 e r e t dimanche 
2 Janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30 

t r è s précise» 

2 trains de nuit samedi 1ar et di

manche 2. Départ retardé à minuit. 

Y AL 

LE PLUS GRAND FILM DE L'ANNEE 

CINEMA - MARTIGNY 

Ce soir VENDREDI 31 décembre, Samedi 1", à 14 h. 30 
et 20 h. 30, Dimanche 2 janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30. Samedi 
e t dimanche 2 trait* s de nuit, départ retardé à minuit. 

Lil||j BOULEVERS&MTE 
production; de2 MARCEL^ LHERBIER]3 1 

ANNABELLA et Pierre IKenoir 

St-Sylvestre, 31 décembre, dès 21 fa. SO. Entrée 2.20 
1er janvier, après le elné (ent rée gra ta te) car te de danse 2 fr. 

GRANDS BALS MUSETTE 
avet l'orchestre de Genève, Frédéric George et sen musette (Sj musiciens) 



LE CONFÉDÉRÉ 
j 

L'Harmonie Municipale 
souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Société d'Agriculture 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 

amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny 

La Gym d'Hommes 
Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

— . , i . • ' » 

La Société de Gymnastique 
« Octoduria » Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année I 

zr 
M. Camille Ferla, Vevey 

Représentant d e la S. A. J u l e s Perrenoud & Cie, T i s sus -Meubles , Cernier 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

d 

A rfsT 

„ZURICH 
Cie générale d'assurances contre les acclo'ei ts 

,.VITA 
Cie d'assurances sur la vie 

C. AYMON e * A. de RIVAZ 
Agents généraux — Sion 

présentent à leurs assurés, amis et connaissances, leurs meillrurs vœtvc pour la nouvelle année 

BONNE ANNEE 
à tous nos clients ! 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & Cle S. A. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 
présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses sincères souhaits de bonne Année I 

La Société de Musique 
IV Agaunoise » 

St-MAURICE 
présente à ses membres honoraires, passifs et actifs 
ses meilleurs vœux pour 1938. Elle se fait un plaisir 
de les inviter à venir déguster le vermouth d'hon
neur qui leur sera offert le 1er janvier, dès 11 h. 30 

à l'Hôtel des Alpes 

Café de la Croix Fédérale 
Henri JUILLAND St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

MM. Ch. liesse et Cie 
Vignes américaine! LEYTRON 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Julien Bavarel 
SERRURIER-APPAREILLEUR 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Vernayas 

Le « Martigny-Sports » 
présente a ses membres passifs, actifs et supporters, 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Joseph Chiochetti 
Cypseur-Peintre St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
•es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Le Café du Nord 
H. CHEVALLEY St-Maurice 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année I 

Zl 

Jl. Montfort 

Imprimerie Nouvelle 
£M,artigny-eOille 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Henri Mariaux 
Auberge de Coutanee (Coutanee 25) GENEVE 

présente à ses nombreux clients et amis ses souhaita 
les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année 

Aristide Pellissier, Sion 
Représentant de « FORD » 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux et souhaits peur 1938 

René Boch 
présente i ses clients, amis et connaissances 

•es meilleurs vœux pour l'as nouveau 

Couteaux OPINEL St-Gingolph 

Victor Brouchoud 
Serrurerie d'art et de bâtiment, Appareillage et 
installations sanitaires. ST-MAURICE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Raoul Gautier, Lavey 
Chauffage central et installations sanitaire! 

présente à tous ses clients, amis et eonnaissaneas 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Café Mariaux - Genève 
souhaite à sa fidèle clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

. • Orell Fûssli-Annonces 
(fermiers de ta publicité du „Confédéré" du Ier janvier 1930 au 31 décembre 1937) 

remercient bien sincèrement leurs nombreux clients 

et leur souhaite succès et prospérité pour 1938 

Comme par le passé, ils restent à leur disposition pour tous renseignements utiles, devis, etc., etc. 

Martigny 
Avenue de la Qare - 'Ce/. 61.252 

•êt> 



LE CONFEDERE 

La Banque Maurice Troillet 
MARTIGNY Agence à Bagnes 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Henri Moret 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Vil le 

Georges Luisier 
FERS 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Vil le 

Garage Balma 
MOTOS, GARAGE, VELOS 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

MAX MARTY 
Hôtel Terminus 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Mar tigny-G a r e 

Tannerie Roduit Frères 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

Mme GIROUD 

Café des Messageries 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

La Menuiserie F. Porcellana 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

Louis Nicollerat 
COMBUSTIBLES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Vil le 

DENIS FAVRE 
Café du Valais 

présente à ses amis, clients et connaissances 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Stragiotti Frères 
Ferblantiers-Appareilleurs, Installations sanitaires 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Marius Bovisi 
GYPSERIE-PEINTURE 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Boucherie Mudry 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

rrrs 

Georges Claivax 
PRIMEURS 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Marius Donati 
Chapellerie-Confections • Articles pour ouvriers 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Succursale à Orsièrcs Martigny-Ville 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 
H. Gallay 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

ZJ" 

FAMILLE PELLISSIER 

Café de la Tour 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Hôtels Kluser 
& Mont-Blanc 

Bar du Casino 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1938 
et vous rappellent le 

«Réveillon" ainsi que le „Bal" du 31 déc. 

ALPHONSE BOCHATEY 
Café de l'Union 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 
Luc Gillioz 

présente à tous ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Société de Laiterie « Octodure » 
Martigny 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

C. BOCHATAY 
Café de Lausanne 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Chaussures Modernes 
AROLA S. A. 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

« A l'Art féminin » 
Mme Alexis Rouiller 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Hôtel du Grand St-Bernard 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Gare 

Blanchisserie Nouvelle 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Rouiller-Joris Rue de l'Hôtel de Ville 

H. Pagliotti 
GARAGE 

présente a tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

SSWW" 

J. Marugg 
Boucherie de la Place 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ainsi 
qu'à ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 
Martigny-Ville 

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 
A. Conforti et Fils 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

•es meilleurs 

H. Rossa 
MENUISERIE 

présente 
vœux et 

h sa clientèle 
souhaits de bonne Année 1 

Martigny-Ville 

*rm 

Dorsa», photographe 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Famille Th. Dirren et Fils 
PRIMEURS ET PEPINIERISTES 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Marc Reitpichler 
MARCHAND-TAILLEUR 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Jos. Moulin 
GYPSIER-PEINTRE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Alfred Veuthey 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

FERS MARTIGNY 

Emile Moret 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Tapissier MARTIGNY 

A 
Société Coopérative 

de Consommation « Avenir » 

souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Buffet de la Gare C. F. F. 
présente à ses clients 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Gare 

P. BONGARD 
Café-Restaurant Vaudois 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Gare 

Café du Grand Quai 
Frôhlich-7ornay 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Jean Huber 
SELLERIE-TAPISSERIE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

présente à tous ses clients et amis 
se9 meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Rod. Fliickiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Boulangerie-Pâtisserie 
Lonfat-Delaloye 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Martigny-Ville 

C- Disières 
CAFE INDUSTRIEL 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses sincères souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Garage du Grand St-Bernard 
A. FELLAY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Bourgeois-Chevalley 
CAFE-RESTAURANT DU SIMPLON 

présente à ses clients 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Boucherie Victor Claivast 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Primeurs Devanthéry 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

ses 

Epicerie Mlle Bovy 
présente à 

meilleurs vœux 
sa fidèle 
pour la 

clientèle 
nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

L- Nicolay 
Agent général de la « WINTERTHOUR » 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Mme Léonce Métrai 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

EPICERIE AVENUE DU BOURG 

MM- Jean Ramony et Cie 
Garage des Alpes 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

LEONCE GUEX 
Café de la Grenette 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

Vve A. Bruche» et Georges Moulin 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 
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Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 31 décembre 

1937. Ko 150. 

Les aventures d'Arthur le bienheureux... 

Arthur aidait un jour son vieil oncle 
(Julot, 

A trimballer des meubles dans son 
[nouveau bureau. 

L'oncle Jules était juché sur un haut 
[tabouret 

Et tapait sur un clou, pour fixer son 
(portrait. 

Mais comme il est très myope, il s'tapait sur 
[les doigts. 

Arthur se précipite... Il est serviable, ma foi I 
Il saute sur l'escabeau, il tape comme un 

Isourd, 
Mais l'équilibre instable lui joue un vilain 

I t o u r l 

Patatras, c'est la chute , Julot est renversé, 
Le marteau sur le crâne, le tableau transpercé, 
Un trou est dans le mur, oh, voyez quel outrage, 
Et l'oncle Jules, ça c'est grave, grince des dents de rage ! 

Prestement il se lève, saisit Arthur 
[d'une main 

De l'autre lui flanque des claques ! 
[Oh, le vilain vilain I 

Arthur en pleurant crie: Je ne t'aide-
[rai plus... 

Quand on veut être bon, on est 
toujours déçu I 

Mais bientôt, consolé, de son destin 
[il rit 

En sortant un sa poche un billet de 
[Loterie, 

Car quel malheur vous frappe, 
[Messieurs je vous l'demande ? 

Quand on a un bil let de la Loterie 
[Suisse Romande. 

Cours d'instruction militaire en 1938 
Ecoles de recrues 

rLe tableau des écoles de recrues et des cours de 
répétition de l'an prochain vient de paraître. Nous 
en extrayons les renseignements suivants : 

INFANTERIE 

Ire div. et Brigade inf. mont. 10, Ire école : du 
7 mars au 4 juin. Pour la moitié des recrues, fusi
liers et carabin.ers, place d'armes Lausanne. Pour 
la moitié des recrues mitr., place d'armes Genève. 

2rne école : du 1er août au 29 octobre, pour la 
moitié des recrues fus. et carab. place d'armes, 
Lausanne ; pour la moitié des recrues mitr., place 
d'armes, Genève. 

Armes lourdes d'infanterie: Ire école du 7 
mars au 4 juin pour la moitié des recrues de la Ire 
div. et brigade 10, place d'armes Bière. 2me école 
du 1er août au 29 octobre, également à Bière. 

Soldats du téléphone : école du 29 août au 26 
novembre à Fribourg. 

\ Armuriers : école du 7 mars au 27 avril, place 
d'armes, Lausanne. 

Irompetles et tambours : Ire moitié des recrues 
du 7 mars au 4 juin à Lausanne ; pour la seconde 
moitié du 1er août au 29 octobre, à Lausanne. 

TROUPES LEGERES 

Cavalerie : école de recrues. Chaque école com
prend la moitié des recrues des dragons de chaque 
canton. Toutes les écoles ont lieu à Aarau. Ire 
écèle : 3 janvier au 16 avril ; 2me école : 25 avril 
au 6 août. 
s Cyclistes : toutes les écoles de recrues cyclistes 

ont lieu à Winterthour. Pour la moitié des recrues 
de chaque canton, Ire école : 17 janvier au 16 a-
vril ; 2me école : 9 mai au 6 août. 

Troupes légères motorisées : toutes les écoles 
ont lieu à Thoune, Ire école: 17 janvier au 16 
avril ; 2me école : 9 mai au 6 août. 

Troupes légères armuriers : pour toutes les re
crues de cavalerie de langue française, une école 
du 3 janvier au 9 mars, à Aarau. 

Pour toutes les recrues armuriers de langue 
française des unités cyclistes, école du 9 mai au 29 
juin, à Winterthour. 

ARTILLERIE 

Pour les recrues du régiment art. camp. I et gr. 
l\ 2, 3, 6, école du 31 janvier au 30 avril, Bière. 

Pour les recrues de rég. 3 et 4 et des gr. art. 7, 
8, 9, 10 et 11, école du 25 avril au 23 juillet, Bière. 

Recrues du rég. ob. lourds camp. 24 et 25, éco
le du 24 janvier au 23 avril, place de Bulach. 
. Pour les recrues du rég. ob. camp. 22 et 23, éco-

I le du 25 avril au 23 juillet, à Kloten et Bulach. 
• Recrues art. mont., du 25 avril au 23 juillet, pla-

f. ce d'armes Sion. Recrues de l'Etat-major du rég. 
mot. des.canons lourds II et des groupes motorisés 

I de 1 à 12, école du 25 avril au 23 juillet, Thoune. 
Recrues art. fort. 1 et 2 et Cp. art. fort. 6, école 

du 25 avril au 23 juillet, à Dailly. 
Aviation : pour toutes les recrues des troupes 

d'aviation de langues française et italienne, école 
au 8 août au 22 octobre, à Payerne. 

Défense contre avions : pour toutes les recrues, 
école du 28 août au 5 novembre, place de Bulach. 

Génie : Sapeurs et mineurs, pour les recrues sap. 
camp. I, II et IV arrondissements de division, é-
ç^e du 31 janvier au 30 avril, à Brougg. 

Pontonniers : pour toutes les recrues, école du 
2 mai au 30 juillet, à Brougg. 

Pionniers : pour toutes Tes recrues pionniers-té
légraphistes, école du 9 mai au 6 août, à Liestal. 
Pionniers télégraphistes de montagne, école du 9 
mai au 6 août, à Andermatt. 

Pour les recrues pionniers radiotélégraphistes, 
école du 8 août au 5 novembre, à Berne. 

Service de santé : pour toutes les recrues du 
service de santé de campagne des Ire, 2e et 3e div. 
école du 25 avril au 25 juin à Bâle. 

Pour les recrues du train du service de santé des 
dites divi, école du 25iavril au 25 juin à Bâle. 

Pour toutes les recrues de langue française du 
service de santé de montagne, école du 25 avril au 

I 25 juin, à Savatan. 
Pour toutes les recrue* convoyeurs du service de 

santé des Ire, 2e et Se div., école, de recrues du 
25 avril au 25 juin, place d'armes de Savatan. 

Troupes de subsistances : Ecole de recrues des 
boulangers : 25 juillet au 24 septembre à Thoune: 
Ecole de recrues des bouchers et magasiniers, du 8 
août au 8 octobre, à Thoune. 

Transports automobiles : chaque école com
prend un tiers des recrues automobilistes et moto-
cycl.stes des formations de transports. Ecole du 23 
mai au 6 août pour toutes les recrues de langue 
française, à Thoune. 

Ecole de cadres 
Infanterie : Les écoles de cadres pour l'infan

terie auront lieu comme suit en Suisse romande : 
du 21 février au 6 mars et du 18 au 31 juillet, à 
Lausanne, pour la Ire div. et la brigade 10. 

Artillerie : pour les élèves sous-officiers de la 
Ire div. et brig. 10, du 21 février au 6 mars, à 
Bière. Pour les élèves sous-officiers de la Ire di
vision et de la brigade 10, du 18 au 31 juillet, à 
Bière. 

Pour les groupes d'artillerie de forteresse 1 et 
2 du 14 nov. au 10 déc. à Dailly. 

Ecole centrale I : Pour la première division et 
brigade 10, du 13 juin au 9 juillet, à Genève. 

Cours de répét i t ion 
Groupe d'exploration 1 : escadron de dragons 

2, Lip. cycliste i l , au 5 au 24 septembre, rasscm-
olement à ^veraon. Escadron drag. 25, du 5 au 
24 sept., à Moudon. 

Cp. mot. canons inf. I, 16 mai au 4 juin, Moudon 
Cp. cyc. 21, du 9 au 28 mai, à Morges. 

(Jp. mot. mitr. I, du 9 au 28 mai, à Morges ; cp. 
mot. canons inf. 21, du 18 avril au 7 mai, à Mor
ges. 

Génie: bat. sapt. I, du 15 au 27 août, à Payer
ne ; Cp. tg. I, du 10 au 22 octobre, à Payerne. 

Santé et subsistances : Gr. san. I : du 10 au 22 
oct, à Payerne ; Gr. subs. I, Cp. subs. I, du 10 au 
11 octobre, à Payerne ; Colonne automobile subs. 
I, suivant ordre de marche individuel. 

Gr. motorisé canons lourds 14 : Bat. 128, du 19 
octobre au 3 novembre, à St-Maurice ; bat. 129 : 
du 23 septembre au 8 octobre, à Andermatt. 

Bat. de pontonniers I : 27 juin-9 juillet, à Lyss. 
Cp. motorisée de télégraphistes 21 : du 5 au 17 

septembre, à Fribourg. 
Brigade légère 1 : 16 mai au 4 juin, à Morges. 

Brigade de montagne 10 
Les cours de répétition auront lieu pour cette 

brigade 10, intéressant notre canton : 
Infanterie : régiment d'infanterie de montagne 

5 et régiment d'infanterie de montagne 6 : du 8 
au 27 août. 

Troupes légères : Compagnie de motocyclistes 
10, du 8 au 27 août, Cp. motorisée de mitrailleurs 
10, du 8 au 27 août, Cp. mot. de canons d'infan
terie 10, du 7 au 26 févier. 

Artillerie : Groupe d'artillerie de montagne 1 ; 
Etat-major et batterie 1, du 14 au 29 octobre, bat
terie 2, du 17 octobre au 1er novembre. 

Groupe motorisé de canons 26, du 1er au 16 
juillet ; Groupe motorisé devcanons lourds 11, du 
17 juin au 2 juillet. 

Groupe d'artillerie de forteresse 1, du 9 au 24 
septembre ; Groupe d'artillerie de forteresse 2, du 
12 au 27 août. 

Génie: Compagnie de sapeurs de montagne 10, 
du 22 août au 3 septembre ; Compagnie de télé
graphistes de montagne 10, du 5 au 17 septembre. 

Troupes du service de santé : Compagnie sani
taire de montagne 1-10 (sans les convoyeurs), du 
14 au 26 février ; Compagnie sanitaire de monta
gne 11-10, du 4 au 16 juillet. 

Troupes des subsistances : Compagnie des sub
sistances 9, du 7 au 19 mars ; Compagnie des sub
sistances 10, du 21 mars au 2 avril. 

Indications générales 
Les cours de répétition sont précédés générale

ment de cours d'introduction d'une durée de un à 
sept jours, tandis que, pour le moment, des ma
nœuvres ne sont prévues pour aucune des grandes 
unités. 

Les cours de répétition 
Les cours de répétition en 1938 seront généra

lement des cours de régiments et de groupes, ceci 
afin de mettre les troupes au courant de la nou
velle organisation et de les familiariser en partie 
avec les nouvelles armes. 

En principe, les cours de répétition de 1938 se
ront complétés par des cours dits d'introduction, 
qui les précéderont immédiatement. Il en résulte 
que, par exemple, les cours de répétition de l'in
fanterie ne dureront pas, en 1938, seulement 13 
jours, mais 20. 

Des cours d'introduction auront lieu en 1938 
pour les troupes suivantes : 

a) D'une durée de sept jours pour l'infanterie, 
les troupes légères et les compagnies motorisées de 
sapeurs ; 

b) D'une durée de six jours pour les troupes 
frontières (sans les formations respectives de trou
pes légères] pour autant qu'elles ne sont pas as
treintes au cours de répétition dans les bataillons 
de base. 

c) D'une durée de quatre jours dans les troupes 
de défense contre avions ; 

d) D'une durée de deux jours pour les officiers 
et un jour pour les sous-officiers de certaines ca
tégories d'artillerie, conjointement avec le cours 
préparatoire de cadres, pour l'introduction d'un 
autre genre de pièces. 

Les cours d'introduction ont lieu en principe 
immédiatement avant les cours de répétition. Les 
cours d'introduction de sept jours des bataillons 
de base auront lieu avec ceux des troupes fron
tières, immédiatement à la suite du cours de répé
tition, selon instructions spéciales. 

Les cours de répétiton ou les cours d'introduc
tion sont précédés, dans toutes les armes, élite et 
landwehr, de cours préparatoires de cadres. Les 
officiers sont convoqués 48 heures, les sous-offi
ciers 24 heures avant la troupe par l'« affiche de 
mise sur pied pour les cours de répétition », sur la 
place de rassemblement ou sur la place d'armes. 

Astreints aux cours d'introduction 
Sont astreints aux cours d'introduction : 
a) Dans l'infanterie, les troupes légères — sous 

réserve des dispositions spéciales sous b) et c) re
latives aux unités motorisées — et les troupes de 
défense contre avions. 

Les militaires des états-majors et unités convo
qués qui sont astreints au cours de répétition, à 
l'exception des cadres et hommes des troupes des 
transports automobiles et du train. 

b) Dans les unités et détachements motorisés 
des troupes légères : 

Les militaires de toutes les classes d'âge et clas
ses de l'armée, astreints ou non au cours de répé
tition, qui appartiennent à ces unités et détache
ments, à l'exception des cadres et hommes de 
troupes des transports automobiles ; 

c) Dans les compagnies motorisées de sapeurs : 
Les militaires incorporés de toutes les classes 

d'âge et classes de l'armée, astreints ou non au 
cours de répétiton, y compris les cadres et hom
mes des troupes des transports automobiles ; 

d) Dans les troupes frontières : 
Les militaires de toutes les classes d'âge et 

classes de l'armée qui appartiennent à ces états-
majors, unités et détachements ; 

e) Dans les troupes de défense contre avions : 
Les cadres et hommes de troupes astreints au 

cours de répétition qui sont désignés par le service 
de l'artillerie. 

Astreints au cours de répétition 
Les sous-officiers supérieurs et les sergents en 

âge de servir dans l'élite qui n'ont pas encore ac
compli onze cours de répétition. Les adjudants 
sous-officiers, les sergents-majors et les fourriers 
qui ont déjà accompli dix cours ne se présentent 
au 11 cours que sur ordre de marche individuel. 

Les sous-off'ciers supérieurs et les sergents en 
âge de servir dans la landwehr qui n'ont pas en
core accompli douze cours de répétition ; ils n'ont 
toutefois que deux cours de répétition au plus à 
faire dans la landwehr. 

Les sous-officiers supérieurs et les sergents sur

numéraires doivent être dispensés ; ils peuvent 
toutefois être convoqués une autre année. 

Les caporaux, appointés et soldats en âge de, 
servir dans l'élite, comme suit : 
. Des classes de 1906 à 1909, ceux seulement qui 

n'ont pas encore accompli sept sept cours de ré
pétition ; 

(La classe 1910, six cours). 
La classe de 1911, au complet ; 
De la classe de 1912, ceux seulement qui n'ont 

pas accompli cinq cours de répétition ; 
Les classes de 1913 à 1917 au complet. 
Ne sont pas astreints au cours de répétition les 

caporaux, appointés et soldats des classes convo
quées en âge de servir dans l'élite qui ont déjà 
accompli sept cours de répétition. 

Sont en outre astreints au cours de répétition : 
Tous les caporaux, appointés et soldats en âge 

de servir dans la landwehr qui n'ont pas encore 
fait de cours de répétition dans la landwehr. 

* * * 

Le commandant des écoles de tir 
Le Conseil fédéral a désigné le lt-colonel Gus

tave Daeniker, act. chef de la section du matériel 
à l'E.M.G., pour remplacer le colonel d'infanterie 
Ivo Gugger comme commandant des écoles de tir 
à Wallenstadt. Le colonel Gugger est nommé 
commandant des écoles centrales. 

_ ëinux avons r e ç u s 
Sous les falaises du hameau 

Regarde sur le passé, de Gorges Verdène, 1 vol. br. 
4 fr., relié 6 fr. 50. Edit. Victor Attinger, Meuchâtel. 

Cet ouvrage complète la série de souvenirs que G. 
Verdène a consacrés aux sites où s'est écoulée son 
enfants. Les paysages qu'il évoque, les personnages 
qu'il fait revivre, témoins de ses jeunes années et qui 
figurent déjà dans ses « Symphonies rustiques », repor
tent le lecteur vers un des endroits les plus pittoresques 
du pays de Genève. 

Trois publications 
Nous signalons à tous ceux que ces problèmes intê* 

ressent, la parution de trois plaquettes dues à M. L. 
Benvegnin, chef de la division de chimie et bactério
logie à la Station fédérale d'essais viticoles et arbori
coles, à Lausanne. L'une traite du prix de revient du 
vin au cafetier, la deuxième de la préparation des vins 
rouges et la troisième de l'utilisation non alcoolique 
du raisin en Suisse. 

On connaît trop le savoir et l'expérience de M. Ben
vegnin pour qu'il soit utile de recommander ici la 
lecture des plaquettes qu'il vient d'éditer ; nous nous 
bornons à constater qu'elles rendront les plus précieux 
services à tous ceux dont les préoccupations vont au 
raisin et au vin ; qu'elles viennent," pour le reste, à 
leur heure, au moment où l'on cherche, par tous les 
moyens, à assurer aux vignerons de chez nous une 
vente normale de leurs produits. 

Que M. Benvegnin soit remercié et félicité. 

Nos Echos 
Maurice Ravel est mort 

Le compositeur français Maurice Ravel s'est éteint 
mardi matin à Paris, âgé de 62 ans. Ce fut un élève 
de Fauré ; il marqua toute sa vie un effort vers la per
fection, le goût des harmonies recherchées et neuves, 
le raffinement Tle l'orchestration. Ses œuvres principa
les sont : Pavane pour une infante défunte (1899) ; 
Jeux d'eau (1901) ; Gaspard de la Nuit (1908 ; Valses 
nobles et sentimentales (1911) ; Ma mère l'Oye ; Qua
tuor à cordes ; Trio ; Sonate pour violon et violoncel
le ; Concerto pour piano et orchestre ; Boléro ; l'heu
re espagnole ; Mélodies hébraïques ; Chansons madé-
casses ; ballet de Daphnis et Chloê, etc.. 

Nouvelles poupées 
Une jeune Américaine qui s'était adonnée sans 

grand succès à la sculpture, Miss Dewes Cochran, eut 
dernièrement une idée intéressante : celle de fabriquer 
des poupées appropriées à chaque fillette. C'est-à-dire 
que la poupée représente l'image de sa « petite ma
man ». 

Les jouets de la jeune Américaine obtiennent un vif 
succès. Non seulement les fillettes sont ravies de jouer 
avec une poupée qui est leur image, mais les parent» 
par sentimentalité tiennent à conserver ce souvenir de 
ieur enfant. 

Verrons-nous les poupées sculptées à l'image des 
enfants ? 



LE CONFEDERE 

La Boucherie A. 
lonhaite 

une bonne et 

Crausa» 
à •• clientèle 
heureuse Annie 1 

Marligny 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et eonnaissances 
ses meileurs vœux pour l'an nouveau 

Martigny-Bourg 

M. Travaglini et Fils 
CARRIERES DE RAVOIRE 

présentent a tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 

"Boulangerie Jos. Plaschy 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année 1 

Monthey 

L'Hôtel et Café des Postes 
. présentent a tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annie ! 

•"•'-' Monthey 

L'Horlogerie-Bijouterie E. Tissot 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Monthey 

Hôtel de la Gare 
Fam. GRUSS 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Sion 

Papeterie Ch. Schmid et Fils 
et Photo Schmid 

prisentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Sion 

Kaspar Frères - Garage Valaisan 
présentent à tous leurs clients et amis 

Jeurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

La Direction de 
l'Union Commerciale Valaisanne 

AVEC SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs vœux pour 1938 

Teinturerie Valaisanne 
JACQUOD FRERES 

présentent a tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à ses clients a 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme G. Nig-Antille 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Amnie ! 

CAFE DE GENEVE SION 

Maurice Rossier 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ru* de Conthey 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la «ouvelle A n n i e ! 

Sion 

M. et Mme Bissbort 
BOULANGERIEPATISSERIE 

présentent a tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annie ! 

SION 

Mme E. Allet 
CAFE DES REMPARTS 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
•es meilleurs vœux et souhaits pour 1938 

SION 

Hôtel du Soleil et 
Boucherie Rossier Frères, Sion 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Ernest Lamon 
BOUCHERIE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

SION 

Adrien Grobet 
SERRURIER 

présente a tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sierre 

Café Industriel, Victor Dénériaa 
Rue de Conthey SION 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Casino de Sierre 
G. ROH-VALLOTTON 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année 1 

AVIS IMPORTANT: N o s m a g a s i n s s e r o n t f e r m é s 
samed i 1er et d imanche 2 janvier. 

LUNDI 3 JANVIER, OUVERTURE à 8h.30 

La Banque Populaire de Sierre 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Jacques Micotti et Fils 
Entrepreneurs St-Maurice 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Louis Tonossi-Zufferey 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sierre 

Le Café de la Poste 
J. BECQUELIN St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Edouard Bonvin 
ASSURANCES 

présente a ses assurés, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sierra 

Henri Crossetti 
Ferblantier-Appareilleur St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

et les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui 
ont accordée jusqu'à ce jour 

J. Agostl et J. 
ENTREPRENEURS 

Francioli 
St-MAURICE 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Georges Mettan 
Electricien St-Maurice 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

E. 
Boucherie-Charcuterie 

présente à tous 
ses meilleurs 

Pouly 
St-Maurice 

ses clients, amis et connaissances 
vœux pour la nouvelle Année 1 

Louis Tomassi 
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Jean Duc 
Electricien St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissancei 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie ! 

Menuiserie 
Albert Dirac 

Ameublements St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jules Gollut 
Limonaderie et Liqueurs St-Maurice 

présente à sa nombreuse clientèle 
•es meilleurs vœux pour la nouvelle Année î 

Hôtel de la Gare 
Familles NANZER et VEUILLET St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits pour 1938 

Centrale des Fromages 
JULES CHEVALLEY St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Georges Maggi-Terretta» 
CONFISERIE-PATISSERIE St-MAURICE 

présente à sa clientèle 
•es meilleurs vœux et souhaits de bonne Annie ! 

La Boulangerie ©• Kuhn 
St-MAURICE 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 

Hyacinthe Amacker 
MARECHAL FERRANT St-MAURICE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 

: 

M. 

set 

Hôtel des 
et Mme Jean RAUSIS 

présente à tous ses 
meilleurs vœux pour 

Alpes 
St-MAURICE 

clients et amis 
la nouvelle Annie ! 

! 

1 
1 ses 

i 
vœu» 

Buffet 
St 

présente à 

de la 
MAURICE 

ses fidèles 
les meilleurs pour la 

Gare 

clients 
nouvelle Annie ! 

Rémy Reynard 
CORDONNERIE MODERNE St-MAURICE 

présente a sa fidèle clientèle et a ses nombreux 
amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Boucherie Nouvelle 
EMILE BUISSON St-MAURICE 

présente a ses clients, ami» et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 

R. Misselier et L. Rimet 
GYPSEURS-PEINTRES St-MAURICE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 




