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Les radicaux valaisans 
et la votation du 27 novembre 

Les organes dirigeants du parti radical valai-
san, Comité directeur, Comité central, prési
dents des associations de districts et les députés 
CM Grand Conseil, se sont réunis mardi à Sion, 
sous la présidence de M. C. Crittin, conseiller na
tional. Après avoir entendu un rapport de M. 
Eug. Moser, secrétaire du parti, et les explica
tions de M. le conseiller national C. Crittin, ils 
ont adopté la résolution suivante concernant la 
votation fédérale des 26 et 27 novembre prochain. 

Ils regrettent qu'un programme définitif du ré
tablissement des finances fédérales ne soit pas 
soumis au peuple le 27 novembre prochain, 

Emettent le vœu que le Conseil fédéral pour
suive sans relâche son action dans la voie du ré
tablissement définitif et intégral de l'équilibre 
budgétaire, 

qu'avant toute mesure de rigueur ou de sacri
fices ce but soit recherché dans une compression 
sévère des dépenses notamment par une profon
de réorganisation des services de l'Etat et une ré
vision du système des subventions, 

Considèrent que l'arrêté fédéral concernant le 
régime transitoire des finances fédérales tend 
à empêcher une trop grande aggravation du dé
ficit annuel jugée dangereuse surtout dans les 
circonstances d'ordre politique et économique de 
l'heure présente, 

Recommandent aux électeurs libé
raux-radicaux valaisans de voter 
o u i les 26 et 27 novembre 1938. 

Les incendies en Valais 
Statistique aimablement communiquée par M. 

Gollut, inspecteur cantonal du feu : 
Le fléau a passé dans toutes les régions du 

canton, laissant derrière lui des ruines et des mi
sères. Voici l'enseignement douloureux du passé: 

1) de 1800 à 1849, 12 villages et hameaux ont 
été la proie des flammes : Vouvry, Zeneggen, 
Sous-la-Lex, Bagnes, Salvan, Nax, Mission, 
Saas-Grund, Massongex, St-Luc, Leytron, Ver-
segères. Bilan : 675.000 francs de dommages 
non assurés. 

2) de 1850 à 1859, Unterbach, Betten, Chip-
pis, Vouvry, Monthey, St-Luc, Ayer, Collombey, 
355 bâtiments détruits. 

3) de 1860 à 1889, 5 villages détruits par le feu, 
Obergesteln, Isérables, Versegères, Eischoll, 
Saxon. 20 grands incendies. 1.557.000 francs de 
dommages non assurés. 

4) de 1890 à 1912 : 797 bâtiments, 21 villages 
et hameaux anéantis par le feu : Gampel, Crettaz 
(Agettes), Weidenbrunnen, Ober-Ems, Saxon, 
Chalais, Sous-la-Lex, Charrat, Massongex, Ran-
dogne, Agarn, Wyler, Saas-Grund, Chibboz 
(Fully), Clèbes-Finhaut, Erdesson. Dommages : 
1.175.000 francs. Quêtes 319.688 francs, soit le 
27,2 % des pertes. 

5) de 1913 à 1935: Euseigne (1917, 85 bâti
ments atteints, 312 propriétaires, pertes 600.000 
francs, 1 seul immeuble assuré), Naters, Riddes, 
Staldenried, Savièse, Bramois, Ollon-Chermi-
gnon, Arbaz, Unteralbe près de Viège, Muraz-
Sierre, St-Nicolas, Vésenand, Torgon, Lourtier, 
Blitzingen, Bovernier, Orsières, Arbaz, Isérables, 
Réchy Loc et Sembrancher. 

Résumé : 100 dernières années, dommages non 
assurés de l'ordre de 10 millions, soit une perte 
de 100.000 francs par an. 

Echos 
Une maison en papier 

L'extravagant et célèbre palais que construisit le 
facteur Cheval avec des cailloux qu'il rapportait tous 
les jours de ses tournées est, sans doute, le plus bel 
ouvrage d'« architecture naïve » que l'on connaisse. 

Dans un autre genre, la maison que s'est bâtie un 
Américain du Massachussets, nommé Elis Stenman, 
lémoigne aussi d'une originalité certaine : elle est fai
te en journaux ! Elis Stenman ne pouvait se décider 
à jeter les journaux après les avoir lus. Après des an
nées de recherches, il réussit à en faire des panneaux 
et des rouleaux épais et résistants. 

En 1922, M. Stenman commença la construction de 
sa maison, utilisant pour les murs des panneaux d'une 
épaisseur de 215 feuilles. Seuls le plancher et le pla
fond, les portes et les cadres de fenêtres sont en bois. 
Tout le reste est journal ! Cent mille exemplaires ont 
été nécessaires ! Le bureau est entièrement fait avec 
des journaux relatant la traversée de l'Atlantique par 
Lindbergh. Pour le lit, des feuilles parues de 1914 à 
1918 ont été employées. De quelque côté que l'occu
pant se tourne, il a toujours sous les yeux quelque 
texte à lire ! La maison en papier-journal va être 
transportée pour être montrée à l'Exposition de New-
York de 1939. 
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Une loi sur les impôts cantonaux et communaux 
Le Conseil d'Etat du Valais a adressé à chaque 

député un message concernant le projet de loi sur 
les impôts cantonaux et communaux, dont nous 
publions la première partie : 

« Dans notre Message au Grand Conseil du 5 no
vembre 1937, nous avons informé la Haute Assemblée 
que la révision de la législation fiscale serait entre
prise immédiatement. Nous vous soumettons, aujour
d'hui, le projet de loi que nous vous prions d'exami
ner. 

Le message du 5 novembre 1937 expose les princi
pes qui doivent être réalisés à la base de la réforme 
fiscale. Ces principes sont réalisés dans notre projet. 

Ce projet doit atteindre deux buts : 
1) Assurer une équitable répartition des charges 

fiscales, par une imposition rationnelle des divers élé
ments de la fortune et du revenu, par l'application 
en matière cantonale et communale du minimum 
d'existence et des dégrèvements sociaux, de la défal
cation des dettes et de la progression, et de bases 
uniformes d'imposition. 

2) Assurer à l'Etat et aux communes les ressources 
nécessaires pour leur permettre d'assainir leur situa
tion financière, tout en supportant les lourdes charges 
que leur imposent les circonstances actuelles. 

/. Les réformes. 
Le projet met fin à la disparité des lois existantes 

qui sont au nombre de sept et dont une foule de 
dispositions s'avèrent inapplicables. Il introduit plus 
de clarté, d'unité et de cohésion dans la législation et 
doit fermer la porte à la confusion, aux inégalités de 
traitement et à l'arbitraire inévitables sous le régime 
fiscal en vigueur. 

Nous vous proposons une loi simple et générale qui 
permettra au contribuable de connaître exactement 
ses obligations et à l'administration du fisc de procé
der à une taxation conforme au droit et à l'équité. 

La procédure fiscale est également complétée et 
revue de manière à garantir au contribuable la sau
vegarde absolue de ses intérêts, et, d'autre part, en 
vue d'armer la collectivité contre la fraude. 

//. Lassainissement financier. 
Les charges financières de l'Etat et des communes 

n'ont cessé d'augmenter depuis un certain nombre 
d'années. Ainsi les dépenses de l'Etat étaient en 1913 
de 3.476.595 fr. 31 ; en 1921 de 11.272.610 fr. 65 ; en 
1930 de 14.737.443 fr. 80; en 1937 de 12.262.604 
fr. 99. 

Les dépenses des communes étaient en 1913 de fr. 
4.285.663 ; en 1920 de fr. 9.651.738 ; elles ont consi
dérablement augmenté depuis lors. 

Le développement économique du pays a rendu ces 
dépenses nécessaires. L'Etat a dépensé pour l'agricul
ture fr! 35.813.829 depuis 1918. Pour les routes, il a 
dépensé fr. 35.326.140 pendant la même période. 

Ses obligations ont augmenté pour l'enseignement 
primaire, pour l'administration de la justice, pour les 
œuvres sociales, pour le chômage, pour les travaux 
subventionnés. 

De grandes tâches doivent être achevées ou entre
prises, dans l'avenir, dont la réalisation imposera des 
sacrifices financiers importants mais nécessaires. Nous 
citerons seulement les améliorations foncières, les rou
tes agricoles, les irrigations, les remaniements parcel
laires, la reconstitution du vignoble, l'aménagement 
des routes touristiques, la création du sanatorium can
tonal et la lutte contre la tuberculose, le développe
ment de l'hygiène publique, l'enseignement profes
sionnel, l'enseignement ménager, la réforme judiciai
re, la modernisation du régime pénitentiaire, l'intro
duction du Registre foncier fédéral, etc. 

Autant d'oeuvres nécessaires, urgentes même, et 
dont le financement incombe, en grande partie, à l'E
tat. Or, la situation financière actuelle ne permettrait 
pas de continuer, au rythme actuel, l'activité créa
trice de l'Etat. L'équilibre des budgets est indispen-

Les troubles prostatiques 
Comment éviter l 'opération 

C'est généralement aux approches de la cinquantai
ne que la prostate s'enflamme, grossit. Le malade est 
pris de besoins aussi fréquents qu'impérieux d'uriner. 
La nuit, il doit se lever à plusieurs reprises. Il souf
fre de brûlures du canal, d'élancements, s'irradiant 
dans le périnée, le bassin. Les mictions deviennent de 
plus en plus douloureuses, la vessie se vide incomplè
tement (rétention) et bientôt le malheureux prostati
que est obligé de recourir à des sondages répétés, voire 
à la « sonde à demeure », la menace de l'opération pè
se sur lui. Les traitements externes : lavements, mas
sages, ne sont que des palliatifs qui laissent intacte la 
cause du mal. Seul un traitement interne est capable 
de décongestionner la prostate. Les sels halogènes de 
magnésium, pris sous forme de dragées de Magnogè-
ne, sont, à ce point de vue, d'une rare efficacité. L'ex
périence a montré qu'une cure bien suivie de, Magno-
gène calme l'inflammation de la prostate. Celle-ci di
minue de jour en jour de volume. L'urètre est libéré, 
les élancements, les brûlures s'apaisent peu à peu. La 
vessie se vide complètement et les envies d'uriner sont 
moins fréquentes, moins tyraniques, les mictions rede
viennent normales. L'effet du Magnogène se traduit 
en outre par une amélioration de l'état général pre
nant dans certains cas l'aspect d'un véritable rajeunis
sement. Le compte rendu d'une communication à l'A
cadémie de Médecine, décrivant les effets et résultats 
de ce nouveau traitement, sera envoyé gratuitement 
sur demande, par les laboratoires D. Romont, rue de 
la Scie, 4, Genève, à tous ceux que la question intéresse. 

sable pour maintenir le crédit du pays et créer des 
conditions favorables au développement économique 
et au progrès social. Il n'y aura pas d'oeuvre durable 
et saine s'il faut construire sur le sable des déficits. 
Les exemples de l'histoire contemporaine sont devant 
vous. Tout s'écroulerait, un jour, dans la banquerou
te générale, si, par dessus tout et avant tout, une so
lide santé financière n'était assurée au pays. 

Votre gouvernement s'applique à cette rude beso
gne et ne se départira, en aucune circonstance, de sa 
politique financière, quels que soient les sacrifices qui 
devront être demandés au pays pour maintenir, en
vers et contre tout, l'équilibre budgétaire. 

Des efforts considérables ont été accomplis dans ce 
but. Les dépenses de l'Etat ont été réduites, dans une 
proportion très sensible, au cours de ces dernières an
nées. Après avoir atteint en 1931 le montant le plus 
élevé de fr. 14.775.397, elles sont descendues à fr. 
12.109.652 en 1937. Et le projet de budget de 1939 
les ramène encore à fr. 11.882.366.—. 

Cette compression budgétaire a été obtenue par une 
réduction des dépenses administratives et une réduc
tion du budget extraordinaire. Les dépenses admi
nistratives étaient, en effet, de fr. 13.838.020 en 1931. 
Elles sont réduites à fr. 11.882.360 pour 1939. 

Le budget extraordinaire — qui comprend les dé
penses pour les routes agricoles de montagne, les irri
gations, les canaux d'assainissement et l'action de se
cours en faveur des agriculteurs dans la gêne — a 
atteint fr. 2.514.211 en 1924. Il était de 1.711.191 fr. 
en 1933. En 1939, il est de 440.000 fr. 

Le déficit des comptes administratifs qui était de 
1.401.373 fr. en 1933 a été de 110.404 fr. en 1937. 

On se rend compte, par la simple énumération de 
ces chiffres, de l'importance de l'effort accompli. 

Actuellement la situation est donc la suivante : 
Le budget ordinaire est équilibré. Mais l'amortis

sement de la dette publique est insuffisant (240.000 
fr. au budget de 1939). Le passif du bilan est, en ef
fet, de 46.049.242 fr. au 31 déc. 1937. L'excédent à 
amortir est de 21.430.624 fr. De l'avis des experts, cet 
excédent doit être amorti en 40 ans. Il est donc néces
saire de porter au budget une annuité de 500.000 fr. 
au moins. D'ailleurs, les engagements existant en ver
tu des contrats d'emprunts imposeront de 1943 à 
1953 un versement annuel de 470.000 fr. En consé
quence, le budget devra supporter une charge sup
plémentaire de 230.000 fr. 

D'autre part, le budget extraordinaire, dont le pla
fond peut être fixé à 500.000 fr. — si le programme 
des travaux prévus doit être continué — n'est cou
vert par aucune recette. Cette situation est extrême-
men dangereuse pour les finances publiques et ne doit 
pas être maintenue. Le principe adopté en vertu du
quel à toute dépense doit correspondre une recette 
doit être intégralement respecté, à peine de voir la 
dette publique augmenter, sans cesse, par les dépen
ses affectées sur la trésorerie, ainsi que cela se pro
duit actuellement. Or si la dette continue son ascen
sion périlleuse, nous avons l'impérieux devoir de dé
clarer que dès le moment où la situation aura changé 
sur le marché de l'argent, nous nous trouverons de
vant d'énormes diffcultés qui paralyseront toute l'ac
tivité de l'Etat. Le service de la dette absorbe, actuel
lement déjà, 1.679.050 fr., la moitié de tous les impôts 
directs encaissés par le Dépt des finances. Cette char
ge deviendra de plus en plus lourde et entamera 
d'autant les crédits mis par l'Etat à la disposition du 
pays pour le soutien de son activité économique. En
fin le crédit même de l'Etat sera compromis et l'on 
reverra le temps où l'Etat ne pourra pas placer un 
emprunt sur le marché public et sera livré aux con
ditions onéreuses de ses prêteurs. 

Nous l'affirmons une lois de plus avec la dernière 
énergie : l'équilibre intégral du budget est la seule 
solution conforme aux intérêts réels. Et nous deman
dons, maintenant, au peuple valaisan, de choisir et 
de décider lui-même de son avenir. Les sacrifices né
cessaires doivent être consentis, immédiatement. La 
solution du problème financier ne souffre pas de re
tard. Ces sacrifices doivent être suffisants pour as
sainir totalement les budgets. Il serait vain d'espérer 
aboutir en procédant par étapes partielles et diffé
rées, en appliquant des mesures anodines. Le résultat 
en serait inopérant. Il faut, tout de suite et totale
ment équilibrer les budgets et amortir effectivement 
le passif. Dès lors, ou bien il faut accepter la sup
pression du budget extraordinaire et la réduction des 
travaux subventionnés par l'Etat, ou bien il faut ac
corder à l'Etat les ressources nouvelles nécessaires. 

La question est ainsi nettement posée. 
Votre gouvernement a écarté la solution qui con

siste à accumuler les déficits jusqu'à l'écrasement, car 
il sait que le fardeau en retombera sur le contribua
ble, un jour ou l'autre, malgré tout ce que l'on pour
ra faire ou promettre. Les peuples paient toujours 
leurs dettes. Si ce n'est pas en bonne monnaie, c'est en 
révolutions., La faillite finit toujours dans l'émeute. 
Ces considérations pourront paraître bien sombres. 
Nul n'a le droit, pourtant, de les écarter de sa vue. 

Le Conseil d'État vous demande donc les ressour
ces nouvelles dans le seul but d'assainir la situation 
financère en permettant à l'Etat de continuer, au 
rythme actuel, son activité au profit du pays. 

Le projet qui vous est présenté comporte un cer
tain équilibre entre les différentes charges et catégo
ries imposées. La rupture de cet équilibre risquerait 
de provoquer des situations où seraient perpétuées les 
inégalités des lois actuelles. Nous croyons de notre 
devoir d'attirer votre attention sur ce point afin d'é
viter, d'une part, des injustices flagrantes et, d'autre 
part, un résultat compromettant éventuellement l'é
quilibre financier. 

Nous vous prions donc de procéder à un examen 
minutieux de ce projet, mais aussi rapide que possi
ble. Notre intention est, en effet, de soumettre cette 
loi à la votation populaire en juin 1939 afin que son 
enrée en vigueur puisse être fixée au 1er janvier 1940 

Nous vous proposons donc de le discuter en pre
miers débats en janvier 1939 et en seconds débats en 
mai 1939. La votation populaire pourrait difficile
ment être renvoyée en automne 1939, en raison des 
élections fédérales. » 

Le président du Conseil d'Etat : A. Fama. 
Le Chancelier d'Etat : R. dç Preux. 

touristiques 
Nous publions ci-après des extraits du rapport 

de la commission sur les routes touristiques : 

« La commission chargée de rapporter sur les 
décrets relatifs à l'aménagement des routes tou
ristiques et des travaux destinés à lutter contre le 
chômage, composée de MM. Crittin Camille, pré
sident, Schnyder Théo, vice-président, Décaillet 
Frédéric, Rudaz Alfred, Maxit Joseph, Kalber-
matten Robert et Pralong Louis, a siégé, samedi 
dernier 12 crt à l'Hôtel du Gouvernement. MM. 
Schnyder et Pralong ont été désignés comme 
rapporteurs. M. l'ingénieur Ducrey, chef du ser
vice au Département des travaux publics, assis
tait aux délibérations de la commission. 

La célérité avec laquelle le Département des 
travaux publics a entrepris les études et les dé
marches nécessaires pour mettre sur pied les dé
crets soumis aujourd'hui à la Haute Assemblée 
mérite d'être soulignée et il y a lieu de féliciter 
M. le chef du Dépt et ses services. 

Si la commission ne s'est pas attardée à exa
miner l'importance et la nécessité de ces tra
vaux, elle a, par contre, étudié attentivement les 
côtés financier et technique de cette œuvre. 

Côté financier. — La dépense totale envisagée 
pour la réfection des cinq routes touristiques 
énumérées dans le décret du 25 février 1938, as-
cenderait, pour une période de dix ans, à 2 mil
lions de francs. 

La Confédération, conformément à l'art. 4 de 
l'arrêté fédéral du 24 décembre 1936 sur le chô
mage et la création de possibilités de travail, 
payerait environ le 25 % de cette œuvre. Il res
terait donc à la charge du canton et des commu
nes le 75 %. La dépense de l'Etat, fixée à 1 mil
lion pour cette période, représente les 7/10 des 
75 % restants, soit environ le 50 % de la dépen
se totale. 

Il y a lieu de tenir compte encore du subside 
provenant de la ristourne sur les droits d'entrée 
de la benzine qui, suivant l'art. 4 du décret du 
25 février 1938, doit être affecté aux dépenses 
résultant de ces travaux. Ce subside peut attein
dre, suivant les déclarations faites par les servi
ces du Département des travaux publics, du 3 au 
5 % du coût total. Les communes intéressées 
payeraient le solde. 

Nous obtenons ainsi l'échelle de répartition 
suivante : Confédération 25 % ; canton 50 % ; 
subside sur la benzine, du 3 au 5 % ; communes 
du 22 au 20 %. 

La dépense de 1.000.000 faite par l'Etat est 
couverte par la perception de la contribution spé
ciale de crise, conformément au décret y relatif 
du 12 mai 1938. 

Il est à remarquer que les crédits affectés à 
chaque projet ont été fixés sur la base du kilo
métrage des réfections à exécuter sur chaque 
route. 

Côté technique. — Les réfections projetées* 
s'entreprendraient simultanément sur les 5 routes. 
Elles se feraient par étapes : on procéderait tout 
d'abord à l'élargissement des parties les plus 
élroites des chaussées, à l'amélioration de la visi
bilité, puis au revêtement. Cette manière de faire 
répond aux nécessités du chômage dans notre 
canton. Celui-ci ne peut être résorbé d'une façon 
efficace que par la décentralisation des chan
tiers. La répartition des travaux est équitable en
tre les différentes régions du pays. Cette métho
de est en outre conforme aux vœux des commu
nes intéressées qui toutes ont été consultées par 
le Département des travaux publics. Nous di
rons encore qu'elle satisfait aux exigences de 
l'automobiliste qui demande en tout premier lieu 
pour circuler, d'avoir de la place et de la visibi
lité. 

L'organisation des chantiers serait faite par le 
Département des Travaux publics après entente 
avec les communes. La main-d'œuvre serait ré
partie entre ces dernières proportionnellement à 
leur participation financière respective. 

La commission, à l'unanimité, s'est déclarée 
d'accord avec les propositions faites par le Con
seil d'Etat et a l'honneur de recommander à la 
Haute Assemblée l'entrée en matière sur les cinq 
décrets qui lui sont présentés. » 

L o t e r i e r o m a n d e . — Le bénéfice pour le 
Valais de la 3me tranche de la Loterie roman
de, de 47.665 fr. 66, a été réparti comme suit : 
40.000 fr. au fonds du Sanatorium, le solde par
tagé par moitié entre Pro Infirmis et l'asile pour 
sourds-muets du Bouveret. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons : 1ère fil-
la de salle pour saison d'hiver. 

Personnel disponible : bonnes à tout faire, jeu
nes filles pour aider au ménage, mécaniciens, 
électriciens, manœuvres, ouvriers de campagne, 
sommelières, filles de salle débutantes, femmes de 
chambre. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical va
laisan, àv. de la Gare, Martigny. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Un départ faci le? 

Il vous faut alors un lubrifiant qui reste 
suffisamment fluide par les plus grands 
froids. La Single Shell répond exacte
ment à cette condition puisque son 
point de congélation est au-dessous 
de -30° C. De plus, elle assure un 
graissage irréprochable même lorsque 
le moteur doit fournir un gros effort et 
travaille à une température élevée. 

SINGLE SHELL 
povj dépa/Û 

hmidée- par tôrwpé Jmd 

EN VENTE DANS LES MA
GASINS D'HORLOGERIE 

GNAGIS 
frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues* de 

porcs fr. -.50 le 1/2 kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le V: kg. 
J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. «.65 le '/« kg. 

T é t i n e s f u m é e s 
f r . - . 3 5 le 1/2 kg. 

Ragoût d e mouton 
frais, fr. - .90 le 1/2 kg. 

Service soigné contre remb. 
Portenplus. Se recommande 

Boucherie-Charcuter ie 
Suter, Montreux 

Viande pr saucisses 
tant D I ta '/a kg. fr. 0.79 
1rs qualité, cuisse ronde, sans os „ -.80 
Morceaux gras i saler, pr la soupe -.60 
Salami et mortadelle „ 1.50 
Saucisses au cumin la paire Ir. 0 0 
Graisse tondue S kg. Ir. 5.90 

expédies constamment contre remboursement 

Boucherie Chevaline M. GRONDER 
24, Metzgerg., B e r n e , tél. 22.992 
Remboursement de la molli» des frais d i port 
pour des envols de 10 kilos, excepte pour les 

saucisses au cumin 

Pépinières Fruitières 
Gaillard Frères, Saxon 

Tél. 6.23.61 
GRAND CHOIX EN ARBRES FRUITIERS HAUTES ET 
BASSES-TIGES. P r i x eourant sur demande 

Papeterie V " AUCT & F l l S 
Champsec-Bagnes, tél. 6 
vous livre toujours aux meilleures conditions : 

L a m e s à plancher, lambris à bague t t e s , 
1er, 2me et 3me choix, madriers pour chalets rabo
tés et chanfreinés, lambourde», g o r g e s , cordons 

et l i t eaux (depuis 200 m2 livraison franco) 
Vaiaisans, favorisez l'industrie du pays I Veuillez consulter nos prix 

Installation d'un séchoir moderne 

Vente aux enchères 
M. Gustave Gay-Crosier, à Lausanne, ex

posera en vente aux enchères publiques, le di
manche 20 novembre 1938, à 14 heures, au Café de la 
Place, à Martigny-Croix, les immeubles suivants : 
une v igne de 6 8 0 m2, située au Crosat 

territoire de Martigny-Combe 

une v igne de 267 m2, située aux Gérardines 
territoire de Martlgny-Bourg 

un pré de 2465 m2, situé au Courvieux 
territoire de Martigny-Ville. 

Prix et conditions de vente à l'ouverture des 
enchères . p. 0 . : Henri Couchepin, nota ire . 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
Av. du Mail 17, Genève , tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 kg. 500 : 
Canard ou coin sans os 2.20 le kg. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.BO le kg. 
Viande désossée pour charcuterie . , . 1.70 je kg. 
Graisse de rognons de bœuf 1. - - le kg. 

Se recommande. 

Attention! A vendre! 
F e r m e s à vendre entre Granges et Sierre, près de Sion et 
près de la Gare de Charrat, de 85.000 m2, 35.000 m2, 20.000 m2, 
6000 m2, toutes avec bâtiment, eau, électricité, etc. ; près de 
Monthey proprié té de 75.000 m2 sans bâtiment. 
Hôtel e t Café-Restaurant à vendre, non loin de Sion, 
hôtel tout meublé, ouvert été et hiver ; conviendrait pour 
Jeune ménage connaissant le métier. — Café-restaurant 
entre Sion et Sierre ; très bonne affaire. 
Vignobles aux environs de Sion et Sierre, de toutes grandeurs 
S'adresser à l 'Agence Immobi l ière „La Générale", 
Hrl SAVIOZ, té l . S ierre 5.10.80, S ion 2.19.04 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

tui tement statuts, journal , brochures, à toute per 
sonne par t i san de ce mode de sépulture. Ecr i re à 
Lausanne, Case-Ville 39663. I nd ique r âge et jo in 
dre t imbre pour la réponse. 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles NATERS-BRIGUE 

_ 'TLO il 

Dquus 7884, 
x ^ 

m 

cette fabrique existe à Bâle. C'est là 
que se prépare le Malt Kneipp, d'après 
la véritable recette de l'abbé Séb. 
Kneipp. 
«Mais nous avons mis aussi tout en 
œuvre pour créer l'incomparable 
qualité du malt Kneipp!», 

u maUcc vnûtieuc WatcUnanH 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
Agences t Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs i Montana, Champêry etSalvan. 39 représentants dans le canton 

Capital et réserves Fr. 9.218.000.— 
Traite t o u t e s opéra t ions d e banque a u x m e i l l e u r e s eondl t ions 

Vente de Chèques de V o y a g e émis par l'Union d e s B a n q u e s Cantonales, 
payables dans tous les sièges, succursales et agences, ainsi que dans les HOtels de la 
Suisse. — Grande diminution de risques en cas de perte ou de vol, attendu que ces 
chèques doivent être contresignés par le propriétaire en présence de l'agpnt-payeur. 

Pour v o y a g e s e n Ital ie i émission de chèques en Lires tour i s t iques 

Gérances de titres Location de cassettes dans la Chambre Forte 

ARBRES 
FRUITIERS 

Grand choix en tiges et nains 
dans les Meilleures Variétés 
commerciales — Pépinières 

LACCOMOFF, Charrat 

M E T S 
s a n s caut ion, avantageux, 
discrets , à fonctionnaire, em
ployé à traitement fixe, personne 
solvable. Rembuurs 12à24mois. 
Références en Valais. Va sur 
place. Timbre-réponse. 
Banque de Prêts, Paix 4, Lausanne. 

A la Boucherie ( M i n e 
HduRiiûne,5-siON 
vous trouverez : (prix à partir de 
5 kg.) viande hachée le kg. 1.30 
viande en morceaux fr. 1.40-1.60 
morceaux choisis fr. 2.— 
bouilli à saler fr. 0.90-1.10 
Lard blanc Boyaux salés 

V2 port payé à partir de 5 kg. 

au fttud (tueuetuc 
Que voue désiriez un mobilier 
simple, mils solidement cons
truit et élégant, ou un mobilier 
riche, ou même luxueux, vous 
trouver chez Relcnonbech de 

quoi vous satisfaire 

Reiciieiibacii Frères & c-1 

Fabrique de Meubles 
Magasins : Av. do la Gère. S I O N 

Beaux tuteurs kyanisés 
„SIM" 

marqués, datés et garantis de 
longue durée. Représentants; 

Deslarzes, uernav&G", Sioi 

Bureau de placement 
„Rapide" Sion 

T é l é p h o n e 2 1 9 04 

Viande bon marché 
LE KG. FR 

Hftehée sans nerfs 1.20 
D é s o s s é e pr charcuterie 19) 
Morceaux chois i s 

pour salaison 1 
Boyaux 12 et. le mètre 
Expédition soignée par retour du 
courrier. l/2 port payt 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRALE 
VEVEY, tél. 51.982 

( 
Feuilleton du «Confédéré», No 2 

) 
H A G A L I 

Le Prisonnier 
de Bérangère 

Le lendemain du mariage, il emmenait la jeune 
épousée en Belgique où il organisait à ce moment une 
succursale importante. Le souci de ses affaires l'y re
tint plus qu'il ne pensait. Un fils lui vint. Sa jeune 
femme tomba malade. Il fit l'impossible pour la sau
ver. Elle vécut quelques années, grâce aux prodiges 
de la science et aux efforts des plus habiles méde
cins, traînée de la Suisse à la côte d'Azur, et d'Alger 
en Italie, selon les ordonnances de la Faculté. 

Elle mourut alors que le petit Jean-Claude avait 
dix ans. 

Le désespoir de Frédéric Hamelin fut immense. Il 
regretta amèrement cette mince forme frêle, silen
cieuse et réservée, qui tenait si peu de place et qui, 
pourtant, depuis des ans, bouleversait son existence... 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

et il reporta sur l'enfant l'amour dont la morte n'a
vait plus que faire. 

Entre temps, il s'était tout à fait brouillé avec la 
tante de Rovel. 

Mlle Edwige, outrée du silence de sa nièce qu'elle 
attribuait à une tout autre cause que la cause réelle, 
vexée au surplus de ne pas être invitée à Paris, — 
elle avait nourri ce secret espoir au moment du ma
riage d'Isabelle — s'était enfermée dans sa dignité 
blessée. 

Quand elle apprit la mort de la jeune femme, — 
Hamelin ne put que lui adresser un télégramme de 
Suisse, où Isabelle avait rendu le dernier soupir, — 
elle répondit par une lettre comminatoire, accusant 
son neveu d'avoir fait mener à sa nièce une existen
ce de plaisirs effrénés qui avait hâté sa fin. 

En recevant cette missive, le veuf bondit comme 
un taureau qu'a touché l'aiguillon. S'il ne s'était re
tenu, il aurait fait exprès le voyage pour aller dire 
son fait à « cette vieille folle »... 

Il n'en fit rien cependant. 
La tante ajoutait : 
« Vous êtes aussi peu capable d'élever le fils de 

ma chère Isabelle que vous l'avez été de la soigner 
et de lui conserver la santé que mes soins lui avaient 
donnée. Je vous propose de m'en charger et j'en fe
rai un gentilhomme, ce que vous ne sauriez réusdr. » 

M. Hamelin haussa les épaules : 
— C'est bien ce que je disais. Cette femme de

vient plus extravagante de jour en jour. 

Et il ne daigna pas répondre. 
Jean-Claude avait donc grandi, sans autre contact 

avec sa vieille parente que l'inévitable lettre de bon
ne année que son père l'obligeait, par respect pour la 
mémoire de la morte, à envoyer tous les ans au châ
teau de Rovel. 

En retour, il en recevait une carte de visite armo
riée, sans autre commentaire. 

Mlle de Rovel semblait vouloir indiquer par là 
qu'après le refus qui lui avait été opposé, elle comp
tait pour étranger tout ce qui portait le nom des Ha
melin. 

Au surplus, jusque-là, la tante Edwige n'avait pas 
manqué au père Hamelin pour l'éducation de Jean-
Claude. Il avait donné au jeune garçon d'abord une 
gouvernante, puis un précepteur qui lui faisait faire 
ses devoirs lorsqu'il rentrait du lycée. 

Aujourd'hui seulement, il commençait à penser a-
vec un peu de regret à « cette toquée de tante Edwi
ge » et se disait que son fils eût été mieux élevé par 
une main féminine..: 

Que n'avait-il, au moment de la mort d'Isabelle, 
renoncé à ses griefs, pour supplier la tante de venir 
s'installer à son foyer ! 

Ce regret lui mordit le cœur, plus aigu, comme il 
froissait dans ses gros doigts, sous le regard indiffé
rent et un tantinet moqueur de son fils, les papiers 
timbrés dont il maniait la liasse respectable. 

— Mlle Aurore... Colifichets... 

Ses yeux se fixèrent sur le jeune homme avec une 
sévérité accrue : 

— Trois mille deux cents francs de colifichets 
Qu'est-ce que ça signifie, dis ? 

— Ah ! père, fit le jeune homme, en soufflant sa 
fumée les yeux mi-clos, les bavolets de dentelles son 
hors de prix cette année... et les gants, et les voiletj 
tes ! Ah ! les voilettes, par exemple, c'est un record 
On ne croirait jamais que ces légers nuages de tulk 
si vaporeux, si aériens et qui ombrent si joliment ld 
yeux des femmes... 

— As-tu fini de persifler ! tonna M. Hamelin, s 
violemment cette fois, que Jean-Claude, en dépit <ft 
son assurance, eut un mouvement furtif comme pouf 
se garer d'une gifle. 

Rageur, le père éparpillait les feuillets devant si 
figure exaspérée : 

— Et ça, quinze mille chez la fleuriste. En n* 
temps de chômage, tu n'as pas honte ? 

— Mais, père, est-ce ma faute si tout augmente, 
et si vous en êtes resté à l'époque où le bouquet de 
violettes coûtait deux sous ! 

— Et ta voiture... Echange : trente-huit mille... J{ 

l'ai payée cent vingt, il y a trois mois, au moment du 
Salon. Il te faut une bagnole nouvelle tous les trimes
tres, alors ? 

— Permettez, je n'ai pas fait une mauvaise affai
re. Je l'ai revendue presque le prix que vous l'aviez 
payée. Seulement, il y a la commission du courtier. 

(à suivre) 

. 
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La Liberté tte Conscience 
Nous n'avons pas l'intention d'examiner ici les 

théories philosophiques émises quant à la liberté 
de l'homme, ni à rechercher si celui-ci n'obéit 
qu'à lui-même ou s'il n'est qu'un instrument en
tre les mains de forces supérieures. 

Nous désirons simplement que, en vertu de la 
législation suisse, tout être majeur jouisse de la 
capacité civile, à moins qu'il n'en ait été privé 
par jugement ou parce qu'il manque de discer
nement ; cette majorité est même avancée à 16 
ans en ce qui concerne la question religieuse. 

L'article 277 du Code civil suisse dispose en 
effet que les père et mère disposent de l'éduca
tion religieuse de l'enfant et que toutes conven
tions qui limiteraient leur liberté à cet égard sont 
nulles. L'enfant âgé de 16 ans révolu a le droit 
par contre de choisir lui-même sa confession. 

La Constitution fédérale garantit à chacun ce 
que l'on appelle les libertés démocratiques, et 
parmi celles-ci la liberté de conscience. 

Il résulte de ces faits que des parents peuvent 
donner à leurs enfants une instruction religieu
se (de n'importe quelle confession) ou même ne 
pas leur en donnei* du tout. 

Aucune autorité quelconque, civile ou reli
gieuse, n'a le droit d'intervenir dans ce domai
ne. Les parents n'en doivent compte qu'à leur 
conscience. 

A 16 ans, l'enfant pourra, de droit, choisir ce 
qui lui plaît. 

On peut mesurer aujourd'hui les services ren
dus à notre pays par cette disposition constitu
tionnelle. Grâce à elle les conflits d'ordre reli
gieux sont évités ; la liberté des cultes est garan
tie et aucun d'eux n'a le pas sur les autres. 

Comment pourrait-il en être autrement en 
Suisse, où les adeptes de trois religions vivent 
côte à côte, sans compter ceux qui n'en prati
quent aucune ? 

Il en résulte qu'un citoyen quelconque est libre 
de croire ou de ne pas croire en la Providence, de 
pratiquer ou de ne pas pratiquer sa religion, 
sans qu'il puisse lui en être fait un grief de 
quelle nature qu'il soit. 

Tous, catholiques, protestants, israélites, libres 
penseurs ou penseurs libres sont égaux devant les 
lois civiles, les seules au surplus qui jouissent 
d'une sanction. 

Chaque être n'a de comptes à rendre qu'à sa 
conscience. Ce qui seul compte en ce domaine, 
c'est la sincérité de l'opinion. Un penseur libre 
mais honnête et qui respecte l'opinion, les biens 
er la personne de son prochain est plus respecta
ble que celui qui pratique extrêmement et viole 
chaque jour les préceptes religieux. 

Ce n'est qu'en pratiquant la plus large tolé
rance, en cherchant à faire en ce bas monde le 
plus de bien possible, ou le moins de mal, en 
servant sa Patrie et en pratiquant la fraternité et 
la solidarité, que nous travaillerons au bien de 
la Suisse, au progrès social et moral. Mr. 

Gymnastique 
L'Association cantonale valaisanne de gymnasti

que a confié à la section de Sion l'organisation de la 
12e fê-e tantonale de gymnastique. Cette manifesta
tion quadriennale a été fixée aux 24-25 juin 1939. 
Les organisateurs se proposent de donner à cette fê
te un éclat tout particulier du fait de sa coïncidence 
avec le XXe anniversaire de la constitution de l'as
sociation valaisanne de gymnastique. 

Le Comité d'organisation de cette grande revue 
des gymnastes valaisans — auxquels viendront cer
tainement se joindre de nombreux camarades des 
cantons voisins — est formé1 comme suit : président, 
M. Louis Allet, conseiller municipal ; vice-président, 
M. Mce Mévillot, directeur des téléphones ; secrétai
res, MM. Aug. Schmid, maître-imprimeur, et Etienne 
Rossier, employé de banque ; membres : MM. A. An-
dréoli, industriel, S. Antonioli, eniTepreneur, et P. 
Morand, fonc. d'Etat. Les présidents des diverses 
commissions seront désignés incessamment. 

Les premiers jalons en vue de la mise sur pied de 
cette importante joute sportive sont donc posés. Nous 
prions instamment les diverses associations de notre 
canton de réserver les dates indiquées ci-dessus à la 
manifestation de nos gymnastes qui leur en sauront 
gré. Le Comité de presse. 

* * » 
— L'Association cantonale valaisanne de gymnas

tique tiendra ses assises annuelles dimanche 11 dé
cembre, à 13 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, à Sion. On 
s'y occupera notamment des divers concours qui se
ront disputés à l'occasion de la prochaine fête canto
nale de gymnastique. D'autre part, on aura à exa
miner la possibilité, pour le Valais, de se faire repré
senter aux compétitions de gymnastique prévues au 
programme de l'Exposition na;ionale suisse de 1939, 
à Zurich. L'assemblée sera précédée d'une réunion 
des comités directeurs de l'association et des prési
dents des sections affiliées. Àf. 

Pourquoi il faut voter OUI les 26 et 27 novembre 
La Suisse vit, depuis 5 ans, sous le régime 

d'un droit fiscal extraordinaire institué par les 
programmes financiers dits « transitoires » des 
13 octobre 1933, 1er janvier 1936 et 28 octobre 
1937. Le 1er en date fut la conséquence du rejet 
par le peuple, le 28 mai 1933, du projet de loi 
tendant à l'abaissement des salaires du person
nel de la Confédération. Les deux autres pro
grammes ne furent au total que la prorogation 
légèrement amendée du premier. Ensemble, ils 
apportèrent une amélioration budgétaire annu
elle de l'ordre de 240 millions dont 108 millions 
d'économies et 132 millions de recettes. On con
viendra que c'est un résultat positif et apprécia
ble dont le peuple ne devrait pas être trop mé
content. Mieux informés, on pourrait espérer que 
les impitoyables censeurs de l'Assemblée fédéra
le et du Conseil fédéral revisent leur jugement. 
Mais non, un Caton politique, fut-il suisse, ne 
peut laisser fléchir sa sévérité. Et puis, le temps 
présent n'est pas générateur d'indulgence. Au 
contraire, c'est la critique, rien qu'elle, qui est à 
l'ordre du jour. 

Ces programmes financiers sont d'ailleurs frap
pés du péché originel : ils ont été promulgués 
par la voie de l'urgence ! Bref, prenant fin le 31 
décembre 1938, le Conseil fédéral avait à les rem
placer par un programme « définitif » de restau
ration financière. Comme si en des temps aussi 
exceptionnels on pouvait en matière économique 
et financière envisager des solutions définitives 
ou même de quelque durée ! Ce programme ne 
fut pas moins présenté aux Chambres fédérales 
qui le repoussèrent en juin 1938 par deux voix 
de majorité seulement. Personnellement nous n'a
vons versé aucune larme sur son sort, car les ré
formes qu'il contenait nous étaient apparues in
suffisantes en nombre et en profondeur, et ne 
constituaient qu'une première étape. Le Conseil 
fédéral ayant trouvé expédient de simplement 
proroger pour trois ans, par un arrêté urgent, 
la validité des mesures extraordinaires en vi
gueur depuis 1933, le parti radical suisse s'en 
émut vivement. On sait comment, à la faveur de 
son initiative, toutes les fractions politiques du 
Parlement, à l'exception des Jeunes paysans, se 
mirent d'accord sur le projet d'arrêté fédéral qui 
sera soumis au peuple le 27 novembre. On sait 
aussi que celui-ci fut accepté à une forte majo
rité par le Conseil national, les socialistes s'é-
tant abstenus en bloc alors que dernièrement leur 
comité directeur a décidé à la majorité de re
commander de voter oui. 

Et maintenant voyons rapidement quels sont 
le sens et la portée de l'arrêté fédéral sur lequel 
le peuple devra se prononcer. 

Durant la période d'application de l'arrêté, soit 
du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1941, il sera 
accordé une somme annuelle de 18 millions, au 
lieu de 8 millions jusqu'ici, aux vieillards, veuves 
et orphelins, ainsi qu'aux personnes âgées de na
tionalité suisse réduites à un chômage prolongé 
pour des rasons économiques. Quel homme de 
cœur a le courage de refuser cette augmentation 
de l'aide à ces pauvres malheureux si cruellement 
touchés par la dureté des temps ? 

La seconde prescription pour revêtir un au
tre caractère présente un intérêt autrement plus 
considérable encore. Elle tend à affecter la tota
lité du produit de la contribution fédérale de 
crise au service des intérêts et de l'amortissement 
des dépenses extraordinaires que nécessite la dé
fense nationale sur le terrain militaire. 

Ces dépenses depuis 1933 s'élèvent à 
432 millions non compris les 200 millions desti
nés au renforcement de notre armature militaire 
sur lesquels le peuple aura à se prononcer simul
tanément avec le programme des grands travaux 
civils. 

Est-il un seul patriote qui ose assumer la res
ponsabilité de contester le caractère à la fois uti
le, nécessaire et indispensable de ces dépenses 
comme aussi l'impérieuse obligation de les amor
tir dès maintenant ? 

Enfin, l'arrêté en discussion contient une troi
sième disposition dont l'importance ne le cède 
en rien à la précédente : autoriser l'Assemblée 
fédérale à prendre les mesures nécessaires, d'ici 
au 31 décembre 1941, pour assurer l'existence 
économique du pays, affermir son crédit et ren
dre l'administration aussi économe que possible 
dans les limites des prescriptions ci-dessus et de 
celles des programmes financier transitoires ex
pirant le 31 décembre 1938. Cela revient à dire 
que l'on rentre enfin dans la voie constitution
nelle en matière financière et économique après 

I 
avoir fait un usage souvent rationnel, mais par
fois aussi abusif de la clause d'urgence. 

Le voilà dans ses prandes lignes le fameux ar
rêté fédéral constitutionnel auquel ses adversai
res témoignent d'une résistance tantôt ferme et 
même violente, tantôt passive. Certes, il ne nous 
suscite aucun enthousiasme. Mais il a en tout 
cas le mérite de la clarté et celui surtout, en ra- '•• 
menant à environ 60 millions le déficit annuel, 
d'éviter le cahos et le désordre social par la rui
ne du budget fédéral et du crédit de la Confé
dération. 11 permettra, d'autre part, au Conseil 
fédéral d'élaborer durant le délai de grâce de 3 
ans, le projet de restauration durable de nos fi
nances. 

En revanche, à moins que les négatifs se pré
sentent les mains pleines ! le rejet du projet en
traînera le renforcement de l'exercice de la clau
se d'urgence ou, si l'on préfère, des pleins pou
voirs. Autant vaut dire de nouveaux impôts, car 
c'est un fait d'expérience que le Parlement a tou
jours plus que le peuple tendance à la fiscalité. 

En faisant perdre le bénéfice des 108 millions 
d'économies et des 132 millions de recettes pro
curés par les programmes financiers transitoires 
et en tenant compte des 60 millions d'excédent 
de dépenses déjà signalés, c'est au devant d'un 
déficit annuel exorbitant de 300 millions que 
nous allons ! 

Puis, par quoi remplacer les allocations fédé
rales versées aux associations économiques et la 
quote-part appréciable des cantons à certaines 
recettes de la Confédération ? 

Enfin, vignerons valaisans, attention ! Le pro
jet accepté, vous aurez l'assurance que pendant 
trois ans l'impôt sur les vins ne sera pas rétabli; 
On ne pourra en dire autant en cas de vote né
gatif, car dans un Parlement gagné par la grise
rie des pleins pouvoirs il pourra toujours se for
mer une coalition de robustes abstinents, d'ha
bituels buveurs de bière et de schnaps et de cher
cheurs de nouveaux impôts, pour ressusciter la 
dîme des vins. 

Voilà donc d'un côté ce que nous vaut l'arrêté 
constitutionnel établissant un régime provisoire 
des finances fédérales, et de l'autre, les consé
quences graves de son rejet. Les dirigeants du 
parti radical valaisan ont examiné attentivement 
les deux aspects du problème. Dégagés de toutes 
passions partisanes, tenant compte des grandes 
difficultés de l'heure aussi bien intérieures qu'ex
térieures — car le péril de guerre demeure tou
jours grand — soucieux des intérêts supérieurs 
permanents de la Suisse, ils ont estimé que l'ac
ceptation de l'arrêté est préférable à la politique 
de la mauvaise humeur et du pire que les cir
constances actuelles rendent funeste. 

Mais, leur vote affirmatif a été marqué par 
leur volonté d'en finir avec les dépenses excessi
ves de l'administration et des subsides voisins du 
gaspillage que la plupart des cantons continuent 
à quémander. Toutes les économies possibles doi
vent être réalisées. Tel est l'essentiel de la réso
lution qui accompagne la recommandation adres
sée aux radicaux valaisans de voter oui. Nul dou
te qu'ils là suivront car s'ils sont hommes de rai
son et de bon sens, ils sont aussi et avant tout ar
demment attachés à leur libre et démocratique 
Helvétie qu'ils n'hésitent jamais à bien servir. 

C. C. 

lies lascars de Geo en tribunal 
Le substitut du procureur général de Genève 

vient de prendre des réquisitions en renvoi de
vant la Cour correctionnelle d'un certain nombre 
de membres de l'Union nationale, arrêtés lors des 
incidents du 1er juin à la Brasserie Hollandaise 
et qui avaient été remis en liberté provisoire sous 
caution. Les membres de l'Union nationale sont 
poursuivis pour voies de fait avec préméditation 
et dégâts à la propriété. L'affaire sera évoquée 
mardi prochain devant la Chambre d'instruction. 

lies artilleurs des mobilisations 
Les anciens mobilisés du groupe d'artillerie de 

campagne 2 se rencontreront dimanche 20 novem
bre, à midi, au Buffet de la Gare de Lausanne 
(salle des X X I I Cantons). 

Pour calmer les extrémistes 
La Municipalité de Zurich a interdit une ma

nifestation du « Front national » qui devait avoir 
lieu jeudi sor, à la Stadthalle. 

— Quatre jeunes gens de St-Gall qui voulaient 
distribuer à Gossau un journal nazi malgré l'in
terdiction du Conseil fédéral, ont été arrêtés. 

En passant... 

L'Allemagne s'est déshonorée 
Eh bien, non! devant la sauvagerie allemande 

on ne se taira pas. 
Celui qui ne réagit pas quand un crime odieux 

s'accomplit sous ses yeux est un lâche, et il n'a pas 
le droit de se réfugier dans le silence ou l'indiffé
rence, sans devenir aussitôt le complice avoué des 
malfaiteurs. 

Voilà pourquoi tout être humain qui se respec
te aura suffisamment de cœur — au sens réel du 
mot — pour joindre à tant de protestations la 
sienne, et pour prendre ouvertement les responsa
bilités de son acte. 

Kous avons déjà dit que la neutralité n'impil-
quait pas la passivité devant des faits qui sont 
un défi à la conscience universelle. 

Le moment est venu de choisir entre l'esprit al
ternent et l'esprit chrétien, entre la force et le 
droit, entre la barbarie et la civilisation. 

Ce n'est pas une question d'opportunité. 
C'est une question de propreté morale. 
Il ne s'agit pas de savoir lequel l'emportera fi

nalement du bien ou du mal, mais seulement si 
c'est l'un que nous voulons servir dans la libre 
acceptation des périls et des douleurs, ou si c'est 
l'autre. 

»*» 
Rien ne nous empêchera de déclarer tout haut 

que l'Allemagne en persécutant les juifs comme 
elle l'a fait s'est déshonorée. 

On voudra bien considérer que nous usons d'un 
mot dont nous connaissons le sens et la portée et 
que nous ne tombons pas dans la gratuite injure. 

Que les juifs aient eu en Allemagne, en Italie, 
en Autriche, en Russie, une néfaste influence et 
qu'ils l'exercent encore en France, on l'avouera 
sans autre. . . 

La politique à laquelle un Léon Blum se com
plaît justifierait à elle seule un soulèvement po
pulaire ! 

Mais ce que nous n'admettrons jamais, c'est 
qu'un Etat frappe aveuglément des milliers d'in
nocents pour atteindre un coupable. 

Il faut juger les derniers événements avec ob
jectivité : 

Un juif de dix-sept ans dont les parents avaient 
été molestés par le Reich s'abandonna à sa rage 
et à son désespoir et il tua un secrétaire à l'am
bassade allemande à Paris. 

Ce jeune homme a commis un assassinat d'au
tant plus révoltant qu'il n'avait rien à reprocher 
à sa victime. 

Geste imbécile et vain d'un malheureux isolé 
que nous ne chercherons pas à défendre, et qui 
allait déclencher contre une race une persécution 
inhumaine, atroce, organisée. 

La populace allemande, absolument déchaînée, 
accomplit des forfaits que la colère et l'indigna
tion ne sauraient justifier, mais qu'on pourrait 
encore expliquer comme une manifestation de fo
lie collective. 

Ces incendies systématiques de synagogues, ce 
pillage éhonté de magasins, cet élan de ven
geance et de destruction, tout cela eût été pardon
nable encore en tant que manifestations d'une 
fureur populaire incontrôlée. 

Mais il s'agit d'un crime ouvertement patronné 
par l'Etat et dès lors on chercherait vainement 
une circonstance atténuante à ces monstruosités. 

Il n'y en a point. 
» * * 

La bestialité dont les populations du Reich ont 
fait preuve à l'égard de gens désarmés a été ap
prouvée avec éclat par M. Hitler, M. Gœring, M. 
Gœbbels et par des chefs de moindre acabit. 

Ils ont frappé les juifs d'une amende d'un mil
liard de marks pour les punir d'une faute qu'ils 
n'avaient pas commise. 

Kous ne savons pas comment on qualifie en al
lemand une telle opération. 

En français, il y a un mot précis pour la défi
nir : c'est un vol. 

Les commerçants juifs dont les magasins a-
vaient été saccagés par les voyous du régime au
ront à les remettre 'en ordre à leurs frais et les pri
mes d'assurance qu'ils seraient appelés à toucher 
pour ces dépradations devront ère versées à l'E
tat. 

C'est encore un vol. 
Par ailleurs, les juifs seront bannis de la vie 

économique, incarcérés dans des camps de con-
centraion, voués sans défense à la méchanceté pu
blique. 

De telles mesures ont eu pour résultat d'en ac
culer un grand nombre à la ruine, au désespoir, 
au suicide. 

(suite en 2me page) 
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m 
L'Allemagne s'est déshonorée 

âUS'Siw Ai (Suite ae la 1ère page) 

C'est un assassinat moral. 
La triple accusation de vol, de pillage et d'as

sassinat pèse actuellement sur VAllemagne et c'est 
lu raison pour laquelle il est universellement ad
mis quelle s'est déshonorée. 

Il faut oser l'écrire. 
Cette nation qui se prétend civilisée et qui vou

drait imposer sa loi au monde entier n'obéit 
qu'aux plus bas mouvements de l'orgueil, de la 
violence ou de la haine : 

Elle rejoint ainsi les tribus des anciens bar
bares. 

Les Goths, les Ostrogoths, les Wisigoths n'é
taient pas différents de ces vandales. 

» » » 

L'Allemagne a beau se prévaloir de sa force, 
exalter sa puissance ou se vanter de son pouvoir 
dominateur, un jour tout ce qh'elle aura fondé sur 
l'iniquité, la turpitude ou la lâcheté s'effondrera 
dans la poussière au milieu de ses soldats épou
vantés. 

Un Etat qui ne veut pas respecter la justice et 
qui s'évertue à légaliser la rapine et le meurtre 
est un Etat perdu. 

Il arrivera fatalement une heure où le sang des 
innocents retombera sur leurs bourreaux. 

L'Allemagne en dérogeant aux lois qui sont le 
fondement de l'humanité se condamne elle-mê
me et quel que soit son triomphe apparent d'au
jourd'hui, elle devra payer son erreur un jour ou 
l'autre et peut-être demain. 

. , . Elle peut multiplier les crimes : 
Il y a quelque chose ici bas qu'elle ne parvien

dra pas à tuer, c'est l'esprit. 
Qu'elle traite en animaux les juifs, qu'elle les 

persécute ou les extermine, elle n'empêchera pas 
que chacun d'eux ait une âme à laquelle elle ne 
portera pas atteinte impunément. 

Une fraternité existe entre les hommes. 
L'Allemagne qui se refuse à la reconnaître éta

blit ainsi son règne en dehors de la civilisation. 
C'est un fait qu'il est bon d'enregistrer. 

* * • 
Et maintenant, il appartient à chacun de nous 

de tirer des événements un enseignement immé
diat. 

L'Allemagne a prouvé que les devoirs qui ré
gissent les peuples lui sont étrangers. 

Elle n'a ni le respect des traités, ni le souci de 
la justice, et par conséquent on est en droit de se 
méfier d'elle. 

Nous ne voulons pas de nazisme en Suisse. 
Nous n'en voidons à aucun prix et nous n'ac

cepterons pas de supporter la moindre propagan
de allemande à l'intérieur de nos frontières. 

Communisme et nazisme nous sont également 
odieux. 

Kous réclamons la liberté de fermer le pays à 
l'un comme à l'autre au nom de tout ce qui fait 
la beauté de la Suisse et son honneur. 

André Marcel. 

f M. Jacques Calpini 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, M. Jacques 

Calpini, greffier au Tribunal de Sion, est décédé 
subitement dans sa demeure, alors que rien ne 
laissait présager sa fin brutale. 

Durant la journée, il avait encore accompagné 
M. le juge-instructeur Sidler dans les deux loca
lités où des accidents mortels étaient survenus et 
quand il se coucha le soir il ne manifestait qu'u
ne légère indisposition. 

Mais après minuit, alors que sa femme allait 
lui porter assistance, il succomba brusquement à 
une angine de poitrine. M. J. Calpini avait 70 ans 

Cette mort fulgurante a jeté la consternation 
à Sion. 

La carrière de M. Jacques Calpini se déroula 
dans une atmosphère heureuse. 

Après avoir fait ses études à Sion et à Berne, 
il fut nommé greffier au Tribunal de Sion, et 
pendant les quarante ans qu'il assuma ces fonc
tions, il-témoigna de droiture et de dévouement. 

Il fut le greffier de trois juges successifs qu'il 
seconda avec la même conscience : MM. Joseph 
Ribordy, Jean-Charles de Courten et Alphonse 
Sidler. M. Jacques Calpini fut étroitement lié à 
la vie sédunoise. 

C'est ainsi qu'il siégea pendant huit ans au 
Conseil bourgeoisial et qu'il fut longtemps prési
dent de la Société de développement où il suc
céda au colonel Dallèves. 

M. Jacques Calpini avait à cœur la prospérité 
de la cité qu'il aimait profondément. 

On lui doit des initiatives intelligentes et sages. 
C'est ainsi qu'il fut le promoteur de l'éclairage 

de Valère et de la construction de l'aérodrome. 
Ce dernier projet qui ne semblait pas beaucoup 

intéresser la commune eût sans doute échoué sans 
la persévérance et la volonté qu'il mit à le faire 
aboutir. 

La réfection du Théâtre était aussi une idée à 
laquelle il se montrait favorable et qu'li était prêt 
à défendre. Enfin, M. Jacques Calpini tenait à 
sauvegarder le cachet de la ville et il s'élevait 
contre tout ce qui portait atteinte à sa beauté. 

Son goût sûr lui permettait de donner des con
seils judicieux dont quelques-uns ont préservé 
longtemps Sion de l'enlaidissement méthodique 
et savant dont elle est victime aujourd'hui. 

Parce qu'il fut un défenseur de la cité, un hom
me à la fois probe et loyal, un animateur con
vaincu, M. Jacques Calpini a droit à notre re
connaissance. On n'oubliera pas son exemple. 

A sa famille que sa mort a plongé dans une 
affliction soudaine, et plus particulièrement à sa 
femme et son fils, nous présentons nos con
doléances émues. A. M. 

•-,.. • w Nouv&iies du Vaiaîs 
Pour la réouverture 

de la Verrerie de Monthey 
(Correspondance particulière) 

Le Conseil d'administration de la Verrerie 
de Monthey qui vient de mettre au point un pro
jet de remise sur pied de la Verrerie, fermée il 
y a quelques années après les avatars que l'on 
sait, avait convié mardi soir à Monthey les mem
bres du Conseil communal et du Conseil géné
ral ainsi qu'un certain nombre de citoyens afin 
de les mettre au courant du résultat de ses ef
forts. 

On avait répondu en nombre imposant à cette 
convocation, preuve évidente, de l'intérêt que 
chacun voue à Monthey à cette question de la 
réouverture possible d'une industrie qui avait fait 
jadis la gloire et le profit du chef-lieu. 

L'assemblée qui avait lieu dans la salle du 
Conseil de l'Hôtel de Ville était présidée par M. 
Maurice Delacoste, président de la Commune de 
Monthey, lequel n'eut aucune peine à convaincre 
l'auditoire de l'importance du sujet pas plus qu'il 
n'apprit rien de nouveau à personne en précisant 
que le marasme dont souffre le commerce et; l'é
conomie de Monthey est dû en grande partie à la 
cessation de l'activité de la Verrerie. 

Il appartenait à M. Albert de Torrenté, pré
sident du Conseil d'administration d'exposer le 
plan financier de la réorganisation projetée. 
Chacun put ainsi se rendre compte que le point 
de départ est sain et qu'il élimine toute surprise 
désagréable. Tout en ne dissimulant pas les dif
ficultés que rencontrera la réalisation du projet 
mis sur pied, M. de Torrenté adressa un appel 
chaleureux à la population montheysanne afin 
qu'elle fasse l'effort sur lequel on croit pouvoir 
compter. 

Le rapport sur la réorganisation technique a 
été fait par M. Camille Dénériaz. On a surtout 
retenu de cet intéressant exposé que le marché 
suisse peut absorber sans aucune difficulté la 
production nouvelle qui résulterait de la réou
verture de la Verrerie de Monthey. 

Une discussion générale suivit ces deux expo
sés après quoi l'on passa à la nomination d'un 
comité d'initiative chargé d'étudier les moyens 
de réaliser le projet à l'étude. Précisons qu'il s'a
gira de constituer un capital de Fr. 300,000.— 
lequel, selon le plan financier présenté, permet
trait de mettre les installations au point, d'amé
liorer l'outillage et de créer le fond de roulement 
indispensable à la première période d'exploita
tion. 

On espère beaucoup à Monthey que cette nou
velle tentative de faire renaître l'industrie ver
rière montheysanne réussira et nous avons cru 
comprendre que l'on est disposé dans toutes les 
classes de la population à faire l'effort qui s'im
pose pour cela. Il est incontestable que la Réou
verture de la Verrerie de Monthey revigorerait 
l'économie montheysanne et qu'elle aurait d'freu-
rcuses répercussions sur toute l'économie bas-
valaisanne pour ne pas dire sur celle du canton 
tout entier. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
question de brûlante actualité. , ' 

R i d d e s . — Le progrès. — Notre commune 
possède depuis 15 ans une laiterie aux installa
tions à la fois pratiques et modernes qui a donné 
satisfaction en tous points de vue tant aux socié
taires qu'à la population en général. L'année 
dernière les administrations respectives de nos 
deux alpages Etablons et Chassoures ont fait pro
céder également à des travaux de construction de 
nouveaux locaux destinés à la fabrication des 
produits laitiers. 

Il ne manquait plus qu'à trouver une solution 
ayant pour but d'obtenir un rendement plus ap
préciable de la fabrication des denrées durant la 
saison que le bétail séjourne dans les mayens. 

Une assemblée des propriétaires intéressés à ce 
sujet fut convoquée par l'entremise de l'autorité 
communale qui avait fait établir les plans relatifs 
à cette œuvre et qui ont été approuvés à l'unani
mité. L'emplacement choisi paraît s'y prêter au 
mieux du fait que les matériaux, pierres, bois, sa
ble se trouvent à proximité immédiate. Après l'a
chèvement de ce travail une utilisation rentable 
des produits laitiers sera ainsi assurée durant 
toute l'année. Les travaux préliminaires ont été 
commencés mardi 10 crt. Ainsi le premier coup 
de pioche a été jeté vers la réalisation d'une nou
velle œuvre de progrès. Un sociétaire. 

5 
décembre, 

tirage 
de-âz 

-Loterie 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. II c 1800. 
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Le danger des « pétards ». — (Inf. 
part.) A l'occasion d'une noce qui se déroulait à 
Erde-Conthey, M. Bernard Evéquoz, qui assure 
le trafic postal entre Sion et Conthey, voulut 
amuser l'assistance en faisant partir un « pé
tard ». Mais une étincelle se produisit et l'enfin 
lui éclata dans la main. 

M. Bernard Evéquoz fut grièvement brûlé au 
visage et aux mains, mais son état va s'amélio-
rant et les nouvelles qu'on nous communique de 
lui ce matin sont rassurantes. 

Le blessé est soigné à la clinique Germanier à 
Sion où il a été transporté tout de suite après 
l'accident. 

Blessé d'un coup de fusil. — (Inf. 
part.) Un jeune homme de Savièse qui manipu
lait un fusil de chasse dans les mayens de la ré
gion fit jouer la gâchette et comme l'arme était 
chargée il reçut une balle qui lui perfora la jam
be. Le blessé a été transporté à l'hôpital de Sion. 

Un bûcheron blessé d'un coup de 
h a c h e . — (Inf. part.) Un douloureux accident 
est survenu à un bûcheron de Collombey, M. Léon 
Wuilloud, qui coupait du bois dans les forêts si
tuées au-dessus de Muraz : 

D'un coup de hache, il s'entailla profondément 
le bras gauche et descendit seul à Monthey, per
dant son sang en abondance, afin de se faire soi
gner. Par bonheur, il fut recueilli en cours de rou
te par un automobiliste obligeant qui le transpor
ta plus rapidement chez le médecin. 

En dépit de la gravité de sa blessure, M. Léon 
Wuilloud est hors de danger. 

R é f é r e n d u m p o p u l a i r e . — La Chan
cellerie d'Etat a fait déposer, au greffe de cha
que municipalité, pour être tenu à la disposition 
des citoyens, pendant 15 jours, un exemplaire de 
la loi fédérale modifiant diverses dispositions de 
l'organisation militaire du 9 novembre 1938. 

Plus que deux mil le billets- — Nous 
apprenons que les billets de la 5me tranche de 
la loterie romande qui sera tirée à Fribourg le 5 
décembre, s'écoulent rapidement. Neuchâtel et 
Vaud n'en ont plus. Il en reste en Valais 2000. 
C'est dire que les amateurs doivent se hâter. Si 
ces billets ne sont pas vendus d'ici quelques jours 
ils seront réclamés par les cantons voisins et le 
bt'néfice du Valais sera réduit d'autant. 

Hâtons-nous ! 

A propos de la foire du district de 
C o n t h e y . — Le 16 novembre a eu lieu à Châ-
ttauneuf, sur la place à l'ouest de la Halle, la 
foire du district de Conthey. 300 à 400 têt:s de 
gros bétail y furent présentés. 

Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'un cito
yen de Conthey qui avait construit à cet endroit, 
il y a quelques années déjà, un bâtiment dans 
l'idée d'y tenir un débit de boissons et qui n'a
vait pas obtenu la concession avait demandé de 
pouvoir au moins, pour cette foire, débiter du 
vin. L'autorisation lui fut refusée et c'est la.... 
Société de chant de Plan-Conthey qui débita le 
vin pour cette foire. 

Sans commentaires. X. 

La chasse en Valais en 1938. — (Inf. 
part.) Le Département de la chasse a pris une 
initiative heureuse : 

Elle a décidé, en effet, d'établir à l'avenir une 
statistique annuelle du gibier tué par les chas
seurs. Voici le tableau particulièrement imposant 
de 1938 : 

On a tiré en Valais 2356 lièvres, 1540 mar
mottes, 342 chamois, 232 renards, 61 chevreuils. 

Bien qu'on ne puisse établir de comparaisons a-
vec les années précédentes, étant donné le dé
faut de statistiques, on s'accorde à penser que la 
chasse aux lièvres fut particulièrement fructueu
se, bien que la fièvre aphteuse ait empêché l'Etat 
d'importer de ces animaux dans le canton. 

Un printemps favorable aux nichées et une 
surveillance accentuée ont permis aux chasseurs 
de bénéficier d'une période heureuse qui a pris 
fin le 15 novembre. 

Mesures de protection contre le 
f e u . — (Inf. part.) La commune de Viège pos
sède maintenant une pompe à incendie à moteur. 

A son tour, l'assemblée primaire de Feschel, 
district de Loèche, vient de décider l'acquisition 
d'une petite pompe à incendie à moteur, système 
Vogt. 

La vie sédunoise 
Le coin du poète : 19 novembre ! Que faire ? 

Pourquoi se creuser la boule 
Et chercher au loin 
Ce que l'on a sous la main ? 
Il faudrait être maboule ! 
Que feraij-je samedi soir ? 
Dis-tu à ta femme. 
Ici je m'enquiquine (quine) 
Je vois noir. J'ai le cafard. 
Madame, il faut me distraire. 
Les S'offs organisent un loto 
Le 19 dès 17 heures chez Luy. 
Elle, (pas Luy) dit aussitôt : 
Prends-moi et allons au loto. 
Belle volaille, nombreux lots 
Sati feront les plus délicats. 
Et, si l'on veut rire un cotip. 
Allons tous au loto des Sous-Offs. 

Moustique. 

A Monthey 
Une fontaine de Jean Casanova 

L'information qui va suivre fera plaisir à M. An. 
dré Marcel dont on sait l'intérêt qu'il voue aux ar. 
tistes du Valais. Apprenons donc que la commune dt 
Monthey vient d'installer sur une petite place publi. 
que en bordure de l'avenue de la Gare une fontaint 
monumentale due au ciseau de notre sculpteur va. 
laisan Jean Casanova. Taillée dans du marbre d| 
Collombey, de conception sobre, l'œuvre de notri 
compatriote est agréable à l'œil et elle fait honneui 
à son créateur. Elle se compose d'une vasque ados-
sée à un bas-relief dans l'encadrement duquel es) 
sculptée^ une pe.ite panthère. Le tout garnit agréable-
ment l'îlot de verdure aménagé à l'entrée de notre 
localité. 

La montre en or de la Ciba 
Un nouveau jubilaire vient de recevoir la montre 

en or des 25 ans de service de la Société pour l'In
dustrie chimique. Il s'agit de M. Louis Daves, auqud 
nous adressons les félicitations, vœux et complimenti 
d'usage. 

Le Vieux Monthey 
Mercredi soir s'est constituée la Société du «Vieui 

Monthey » née d'une initiative de quelques citoyens 
désireux de créer un conservatoire des traditions, m 
te coutumes de Monthey ainsi qu'un musée chargé 
de recueillir des documents, archives et autres té
moins d'un passé auquel on tient avec raison. 

Le président du groupement, qui a déjà recueilli 
l'adhésion de plus de 50 personnes, a été choisi en la 
personne de M. Louis Borgeaud, un des ouvriers de 
la première heure. La séance constitutive de la So
ciété a é.é suivie d'une conférence de M. le Dr Eu
gène Donnet de Berne sur le sujet « Pierre Guillot 
et son temps ». Cette conférence a comblé une lacu
ne regrettable car elle a permis à nombre de Mon-
theysans, pour ne pas dire à la presque totalLé de 
ceux qui assistaient à l'assemblée, d'apprendre à con
naître un peu mieux cette grande figure de Guillot 
qui, avec 4 de ses camarades, fit bravement le sacri
fice de sa vie pour l'indépendance du Bas-Valais. 

Le sujet étau si captivant et le conférencier si con-
vincant (on doit ajouter que M. Donnet descend des 
Guillot par sa mère née Zum Offen) que l'auditoire 
qu'hospitalisait la salle du Cinéma Mignon fit une 
véritable ovation à no';re Montheysan de Berne qui 
demeure si fidèle et si attaché à sa ville natale. 

Une cruelle farce 
Le Confédéré de mercredi a narré l'aventure cruel

le qui est arrivée à un ouvrier montheysan. Précisons 
qu'il ne s'agissait heureusement pas d'une paye men
suelle, comme on l'a écrit par erreur, mais de la paye 
d'une semaine, ce qui es; déjà bien suffisant pour un 
ouvrier qui n'a que ce qu'il gagne pour vivre. Di
sons aussi que les choses se sont passées un peu dif
féremment qu'on les a racontées. Le héros de cette 
navrante histoire n'a pas jeté au feu son sachet avec 
les billets de banque (il s'agit de 2 billets de 20 fr.) ; 
par suite d'une incompréhensible distraction, au lieu 
de jeter au feu le sachet vide qu'il tenait à la main, 
il y lança les 2 billets contenus dans son autre main. 
Cela se passait dans le bureau de son contremaître. 
Lorsqu'il s'aperçut de sa méprise, les 2 précieux bil
lets flambaient déjà. Ils n'étaient plus .que des cen
dres lorsqu'on les retira du foyer. Le chef de l'infor
tuné ouvrier fit part immédiatement de la chose au 
bureau des postes de Monthey lequel adressa les dé
bris calcinés à la Banque nationale à Berne. Malheu
reusement ces débris ne formaient qu'une infime frac
tion des bille.s. Par surcroît ils ne portaient pas de 
No des billets ni des séries correspondantes, de sorte 
qu'ils sont définitivement perdus pour le malheu
reux distrait. 

A la recherche de Bickel 
Nous comprenons maintenant pourquoi nous ne 

parvenions pas à rejoindre le lévrier Bickel qu'on 
nous avait dit faire par.ie de la troupe stationnée à 
Monthey. C'est tout simplement parce que notre ai
lier droit national était cantonné à Aigle et qu'il se 
trouve actuellement à Martigny. Nous avons failli 
aller l'y trouver avec M. Calpini, membre de la com
mission des arbitres, de passage à Monthey un de ses 
soirs derniers. Un empêchement imprévu nous a in-
erdit finalement cette randonnée, si bien que nous ne 

pouvons pas dire aux lecteurs sportifs du Confédéré 
comme nous l'eussions désiré, ce que pense de notre 
pays le prestigieux Bickel et surtout les sentiments 
qui l'animent au moment où il s'apprête à quitter ses 
camarades militaires et la Suisse pour se joindre à 
notre équipe nationale en partance pour Bologne. 

Concert de la « Clef de Sol » 
Le Chœur de dames « La Clef de Sol » donnera 

un concert dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf 
au milieu du mois de décembre. 

Comme on s'en souvient, « La Clef de Sol » a été 
classée au premier rang de toutes les sociétés présen
tes au Concours des sociétés de chant de langue al
lemande, à Genève. Nous croyons intéresser nos lec
teurs en leur communiquant le rapport du jury qui 
vient de nous parvenir : 

« L'interprétation que donne ce Chœur de dames 
de « Sagesse » de Broquet est raffinée, très féminine, 
et d'une distinction toute française ; aussi avons-nous 
pu lui accorder la note la plus élevée. La diction 
était également parfaite et ne présentait pas le moin
dre défaut. 

... La sonorité d'ensemble de ce chœur de 15 chan
teurs est très belle, très soignée, bien romande et 
gracieuse. • 

... Il est à remarquer combien les chanteuses se 
jouaient des difficultés harmoniques ; pas une seule 
fois elles n'ont donné l'impression d'insécurité. 

Un chant spiritualisé s'alliait à une souplesse sub
tile des voix et à une interprétation libre, mais ab
solument artistique : aussi l'impression générale fut-
elle l'admiration pour les capacités de ce petit chœur 
de dames. L'interprétation aisée et fine rendait fidè
lement les moindres intentions de l'auteur ; l'effet 
d'ensemble était d'une émotionnante fraîcheur et 
touchait à la perfection. » P. V. 

Madame Vve Th. GARD-PERRODIN et familles, 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, prient toutes 
les personnes qui y ont pris part de trouver ici l'ex
pression de leur plus vive reconnaissance. 



c UONFEDERL 

•f> M. Emile Nantermod 
U n e pénible nouvel le nous pa rv ien t au m o 

ment où nous met tons sous presse : 
Emi le Nan te rmod , p ropr ié ta i re de l 'Hôtel Vic 

tor ia à Montana , est décédé ce mat in . 
Nous l 'avions vu il y a quinze jours encore à 

Mar t igny , plein de vie et d 'en t ra in , alors qu ' i l 
faisait de la p r o p a g a n d e en faveur de la réal isa
tion d 'un projet qui lui tenai t à cœur et qui au
rait cons idérablement amél ioré la si tuat ion de 
M o n t a n a . 

Car , il ne faut pas l 'oublier, Emile N a n t e r m o d 
qui fit ses débuts comme secrétaire du D r Sté-
p h a n i père , fut avec se dernier et M. Ant i l l e p è 
re l 'un des créateurs de la magni f ique stat ion que 
nous admirons aujourd 'hui . 

I l fut prés ident de la Société de déve loppe
men t de M o n t a n a ; il était encore m e m b r e de son 
Consei l d 'adminis t ra t ion ainsi que de celui du 
Cercle des Sports . 

Il avai t été élu prés ident de la Société des h ô 
teliers en 1935 et son m a n d a t avai t été r enouve
lé cette année ; il étai t éga lement membre d u co
mité directeur de l 'Un ion va la i sanne du tour isme. 

Emi le N a n t e r m o d a consacré sa vie au déve
loppement tourist ique de Mon tana et du Vala is . 

C 'é ta i t un h o m m e courtois, excellent père de 
famil le , d 'un commerce agréable . 

Hé la s ! venue sur des ailes rapides la mor t l 'a 
enlevé t rop vite à l 'affection des siens et de ses 
amis. 

Fidèle m e m b r e de notre pa r t i , il avai t toujours 
porté un vif intérêt au Confédéré. 

A sa famil le , à not re j e u n e confrère son fils, 
nous adressons l ' hommage ému de notre s y m p a 
thie et nos sincères condoléances. 

U n culte sera célébré à la Chape l le de M o n t a 
n a d imanche à 11 heures . 

Le corps sera incinéré à L a u s a n n e dans l 'a
près-midi . 

Mr. 

Grand Conseil • IIPDIM 

La vie à Martigny 
Avis à l a p o p u l a t i o n 

Il est porté à la connaissance du public de Marti
gny et des environs que l'Harmonie, continuant une 
tradition bien établie et voulant dignement fêter la 
patronne de ses musiciens, Sainte Cécile, organise di
manche soir, dès 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, un bal 
public. Une tombola, la gaîté et l'entrain habituels 
feront passer d'agréables instants aux amateurs de 
danse... et aux autres. 

A l'Etoile : « Un de la Canebière » 

La plus comique et la plus brillante des opérettes 
marseillaises va taire la joie des spectateurs et spec
tatrices de Martigny. C'est du soleil de Marseille en 
musique et en images ; ses délicieuses mélodies, de 
Vincent Scotto, sont déjà sur toutes les lèvres. 

Les Pescadous... ouh ! ouh ! - Comme un mouchoir 
de poche - Le plus beau de tous les tangos du monde 
J 'aime la mer comme une femme - Le petit cabanon, 
etc. Toute la troupe, qui a créé les rôles et le succès 
de la célèbre opéreUe, interprète le film avec une 
verve et un brio sans égal. C'est frais, c'est alerte, 
c'est délicieux, c'est à mourir de rire ! 

Alibert et Germaine Roger, Rellys et Maximilien-
ne, Guillaume de Sax et Charles Deschamps, Paul 
Dullac et Cleo vous promettent une soirée charman
te dès ce soir au Cinéma Etoile. 

« Cerc le d e s S p o r t s » 
Ce soir, vendredi, à 20 h. 45, au café de la Place, 

formation du comité d'organisation pour le 1er cham
pionnat valaisan de boxe. Cette importante manifes
tation sportive qui va amener dans notre ville des 
boxeurs de toutes les régions du Valais et les nom
breux boxeurs valaisans établis en Suisse, et qui va 
aussi amener une grosse affluence de spectateurs, 
doit être impeccablement organisée. 

U n c a m p p o u r j e u n e s c h ô m e u r s 
à M a r t i g n y 

Depuis quelques jours, une trentaine de jeunes 
gens âgés de 18 à 25 ans sont dans nos murs pour 
prendre part au camp de travail pour jeunes chô
meurs, qui effectuera des fouilles archéologiques à 
Martigny-Bourg. Ce camp est organisé, comme d'au
tres qui existent en Suisse allemande et dans le Ju
ra, par la Confédération qui subventionne les dé
penses. Nos hôtes resteront à Martigny jusqu'en mars; 
ils proviennent de la Suisse alémanique et sont logés 
dans le vieil Hôpital. 

La durée du travail est de 8 h. ; ces jeunes gens 
reçoivent aussi des cours d'instruction et d'éducation 
pour les préparer à la vie. 

Ils sont nourris, logés, reçoivent des vêtements et 
chaussures de travail et 6 fr. d'argent de poche par 
semaine. 

La population est invitée à réserver bon accueil à 
ces jeunes Confédérés. 

Il est à souhaiter que l'on puisse bientôt organi
ser un camp analogue pour les Valaisans. Nous a-
vons essayé de le faire cet été, mais sans succès. 

Nous espérons arriver à un meilleur résultat dans 
quelques mois. Mr. 

Au Royal : « Sous les ponts de Kew-XJork » 
Très réaliste, surtout très américaine et mélodra

matique, cette production nous introduit dans les mi
lieux des gangsters où un jeune homme venge coura
geusement la mort de son père condamné à la chai
se électrique à la suite d'une erreur judiciaire. 

L'interpré.ation est de qualité. 
Le programme est complété par le grand match de 

boxe J. Braddock contre Thomy Farr. 
C l u b a l p i n 

La sortie brisolée à Gueuroz est fixée au diman
che 20 crt. Départ de la Place Centrale à 14 h. 

S'inscrire chez M. H. Schmid, coiffeur. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Du 19 au 26 novembre : Pharmacie Morand. 

Séance du jeudi 17 novembre 1938' 

Prés idence de M. Gard , prés ident . 

Mesures destinées à atténuer la 
crise 

Rappor teurs : M M . Bourdin et Wyer. 

On se rappel le qu 'après le ge l qui fit t an t de 
mal aux cultures va la i sannes au pr in t emps 1939 
une interpel la t ion fut développée p a r les prés i 
dents des trois groupes du G r a n d Conseil , M M . 
Evéquoz, Delacoste et DeLlberg. 

L e Conseil d 'E ta t d e m a n d e au jourd 'hu i un cré
dit de 300.000 fr. p o u r venir en a ide aux popu
lations at teintes p a r le gel et la fièvre aphteuse, 
mais à l a condition que la Confédéra t ion p a r t i 
cipe à cette œuvre . 

Le Conseil d 'E ta t a p révu de rembourse r 6 
centimes p a r li tre de mazout employé contre le 
gel ; il a rédui t l ' impôt phyl loxér ique , p révu des 
mesures pour écouler le bétai l . I l a por té au bud
get un poste de 300.000 fr. pour créer des occa
sions de t rava i l dans le bât iment . Les dégâts cau
sés p a r le gel ont été évalués pour la Suisse ro
m a n d e à 24 mill ions de francs, dont 7 millions 
300.000 francs en Vala is . 

I l a été décidé de d e m a n d e r au Conseil fédé
ral une subvent ion de 8 mill ions à pré lever sur 
le fonds destiné à venir en aide aux vignerons 
r o m a n d s et qui est a l imenté p a r les droits d 'en
t rée perçus sur l ' impor ta t ion des vins (le Valais 
en recevrai t le tiers). On envisage de faire dans 
le v ignoble divers t r a v a u x d 'amél iora t ion exécu
tés p a r les vignerons. Ce qui r e n d l 'appl icat ion 
difficile, c'est qu ' i l est impossible de faire t ra 
vail ler les veuves ou femmes célibataires, et 
qu 'on doit tenir compte du fait que certains v i 
gnerons habi ten t les vallées. 

M. Dellberg déve loppe une interpel lat ion dans 
laquelle il d e m a n d e au Conseil d 'E ta t pourquoi 
les mesures annoncées pour veni r en aide aux 
victimes du gel , de la sécheresse et de la fièvre 
aphteuse n 'on t pas été appl iquées encore ; il es
t ime que l 'on n ' a pas fait à temps les démarches 
nécessaires auprès des autori tés fédérales. 

I l d e m a n d e ce que fera l 'Eta t pour lut ter contre 
le gel do rénavan t . I l conclut en invi tant à com
plé ter la somme de 30.000 fr. recueill ie p a r di 
verses souscriptions p a r u n versement de 70.000 
francs, somme qui permet t ra i t d ' in te rveni r r ap i 
dement dans cer tains cas. 

M. Troillet, chef du Dépa r t emen t de l ' Inté
r ieur, r épond longuement . Nous avons tout fait, 
dit- i l , ce qu' i l était possible de faire et si nous 
n ' avons pu al ler plus vite, c'est qu ' i l fal lai t a t 
t end re les décisions du Conseil fédéra l . E n ef
fet, au pr in temps , M . le conseiller fédéral 
Obrecht ava i t r épondu à une interpel la t ion qu'il 
examinera i t avec bienvei l lance la d e m a n d e d 'a i 
de qui lui étai t adressée, mais qu ' i l a t t endra i t 
p e u r faire des proposi t ions fermes de connaî t re 
l 'é tendue des dommages . 

On constate, di t M . Troi l le t , que les dégâts sont 
moins élevés qu 'on ne l ' ava i t cru. A u surplus, 
le Conseil d 'E ta t a dé jà pris les mesures qu' i l 
avai t annoncées, sauf en ce qui concerne les oc
casions de t rava i l . P o u r ce qui est de la lutte con
tre le gel, il est démon t ré qu 'el le est efficace ; il 
faut l ' encourager . 

L e s ta tu t du vin est une question complexe. 
Nous n ' a r r ive rons à u n résultat que si tous les 
vignerons et cantons romands marchen t l a ma in 
dans la ma in . 

M. Troi l le t conclut en disant que la réponse 
de Berne sera connue à la fin du mois de novem
bre . A ce moment - l à , le Conseil d 'E ta t pour ra 
p r e n d r e des décisions. I l d e m a n d e qu 'on lui fasse 
confiance. 

M . Dellberg est par t i e l l ement satisfait ; il vou
drai t qu 'on pré leva les 70,000 fr. dont il a pa r l é 
pour compléter l 'act ion immédia te de secours à 
ti tre d ' avance sur les crédits votés. 

M. Perraudin qui, une fois de plus, critique le 
régime démocra t ique , se fait remet t re en place 
par M. Troillet. On entend encore M M . Jor
dan et Moulin, et le crédit de 300.000 francs est 
admis pa r le G r a n d Conseil. 

lioi relative aux frais de justice 

Rappor teurs : M M . André Germanier et Dr 
Oriani. Après expl icat ions fournies pa r M. Pit-
teloud, chef d u D é p t de justice, le G r a n d Con
seil vote le proje t de loi dest inée à réduire les 
fiais de justice et qui appor te quelques modifica
tions à l 'organisat ion judic ia i re actuel le et à la 
procédure . Cet te loi a été adoptée en premiers 

débats le 11 mai dernier . El le contient 27 ar t i - ' 
clés qui sont adoptés en seconds débats sans au- i 
cune intervent ion. 

Examens de capacité pour cafetiers 

Règlement relatif aux examens de capacité pro
fessionnelle pour les tenanciers d'établissements 

publics. | 

Il s 'agit d ' in t rodui re en Vala is des examens de 
capacité pour les cafetiers, res taurateurs , hô te -
l.ers, comme c'est dé jà le cas dans le canton de 
Vaud p a r exemple . L a Société cantonale des ca
fetiers va la isans étudie la question depuis long
temps. 

L e règ lement prévoi t : j 
« Nul ne peut exploiter, pour son compte ou pour 

le compte d'autrui, un des établissements publics i 
mentionnés à l'art. 15 de la loi sur les auberges, sans ' 
avoir au préalable obtenu le certificat de capacité 
professionnelle conformément au présent règlement, 
sauf cas d'urgence appréciés par le Dépt des finan
ces. L'examen doit alors être subi au plus tôt. * I 

L'hôtelier qui exploite en même temps un café est 
également soumis au certificat de capacité. Le café- ; 
tier qui a subi l'examen pour la tenue d'un établis
sement modeste peut être appelé à passer un nouvel 
examen s'il reprend l'exploitation d'un établissement , 
plus important. 

Sont dispensés de l'examen : a) les personnes visées 
à l'art. 20 de la loi du 24 nov. 1916 (concessions tem
poraires) ; b) les personnes ayant déjà exercé d'une 
manière satisfaisante la profession dans le canton a-
vant l'introduction du certificat de capacité profes
sionnelle ; cependant les personnes qui ont interrom
pu pendant 5 ans l'exercice de la profession y sont 
de nouveau astreintes ; c) celles qui sont au bénéfice 
d'un certificat officiel équivalent délivré dans un 
autre canton ; d) le conjoint survivant du tenancier 
d'un établissement s'il offre les garanties voulues 
pour la continuation de l'exploitation conformément 
aux règles professionnelles et pour autant qu'il a pris 
une part active dans l'exploitation du commerce. 

Aucune concession de patente ne pourra être déli
vrée sans qu'elle porte la mention du certificat de 
capacité professionnelle délivré au tenancier ou l'in
dication d'un titre équivalent jugé suffisant par la 
commission. 

Le candidat à l'examen professionnel doit s'inscri
re au Dépt des finances en joignant à sa demande : 
a) un extrait de son casier judiciaire ; b) un certificat 
de bonnes mœurs pour lui et les membres de sa fa
mille occupés dans l'exploitation ; c) un certificat 
médical récent attestant qu'il n'est atteint d'aucune 
maladie contagieuse ou de nature à présenter 'un in
convénient grave pour l'exercice de la profession ; 
d) les certificats professionnels d'étude et d'appren
tissage ; e) un bref « curriculum vitae » écrit et signé 
de sa main ; f) le dépôt de la finance d'examen fixée 
à fr. 40.—. 

La commission d'examen se compose de 5 mem
bres nommés par le Conseil d'Etat ; 3 doivent être 
choisis dans les milieux professionnels intéressés et 
sont présentés par la Société valaisanne des cafetiers. 
Le chef du service des patentes et des concessions du 
Dépt des finances en fait partie de droit et la préside. 
Le commandant de la police cantonale en fait égale
ment parde de droit. 

La fréquentation des cours professionnels organi
sés par la Sté des cafetiers du canton du Valais est 
obligatoire pour tous les candidats qui ne sont pas 
porteurs d'un diplôme délivré par une école profes
sionnelle. Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 1939. » 

M. P. de Rivaz d e m a n d e si les personnes qui 
exploi tent des tea- room, pensions de familles, 
sont soumises à cet examen. 

M. de Chastonay r épond que non. 
L e règ lemen t est adopté après in tervent ions 

de M M . Germain Dubuis, P. Thomas, Wyer, 
Bourdin. 

Corrections de torrents 

Rappor teurs , M M . Besse et Oscar Mathieu. 
On accorde les crédits nécessaires pour la cor

rection de la G a m s a sur les terri toires des com
munes de Vispe r t e rminen et Glis ; il en est de 
même pour la construction d 'un septième, ba r r age 
pour corr iger le fameux S t -Bar thé lemy. 

Il en coûtera 6600 fr. au canton (par t du can
ton et des communes de St -Maur ice et Evionnaz) . 

Recours en grâce : r appor teurs M M . / . An-
dréoli et Steiner. Sur 17 demandes , une seule est 
admise . 

Pétitions : rappor teurs , M M . Octave Giroud et 
Providoli. — L a commune de Glis d e m a n d e à 
être exonérée du p a y e m e n t de sa par t ic ipat ion à 
la route de la Furka , ce qui est na tu re l l ement r e 
poussé. 

M. Marcel Gard clôt la première par t ie de la 
session en souhai tant à ses collègues un heureux 
re tour dans leurs foyers. 

Le roi Farouk a UWIB fille 
La reine Farida d'Egypte a mis au monde une 

fille, jeudi. L'événement eut lieu au palais de 
Montaia. Des manifestations de joie se sont dé
roulées dans tout le pays dès que la nouvelle a 
été connue. Au Caire, des vêtements et des vivres 
ont été distribués aux indigènes. Les habitants 
d'Alexandrie ont offert à la reine un berceau 
savamment sculpté dans le style de l'Egypte an^ 
tique. La jeune princesse recevra le nom de Fe-
nal. Des défilés militaires ont lieu aujourd'hui. 

Confédération 

f Hôtel du Simplon — Vernayaz 
TOUS LES JOURS : E s c a r g o t s à la Bourguignonne, 
C r o û t e s aux chanterelles. F o n d u e s , T r a n c h e s 
au fromage - Vins d e 1 e r c h o i x . J. Kcc.l. à 

Une vache a mis bas trois veaux 

A Rothen thurm, canton de Schwyz, une vache 
a mis bas 3 veaux par fa i t ement sains, 

Mort d'un peintre des fleurs 

A Morges est décédé subi tement le pein t re des 
fleurs Aloys Hugonne t , au teur des décors de la 
« N u i t des Qua t r e T e m p s » et de la « Servante 
d 'Evolène » à Mézières . 

Il connaissait bien not re canton pour y avoir 
fait de nombreux séjours, en t re aut res à Liddes , 
Evolène , etc. 

PTOII F LE FAMEUX SUCCÈS COMIQUE 1 
ZLlS-IZl— La plus BRILLANTE des OPÉRETTES MARSEILLAISES I 

UN DE LA CANEBIÈREI 
Musique de Vincent Scotto : " L e p l u s b e a u t a n g o d u m o n d e " , „ L e P e t i t C a b a n o n " [ 

B icke l à M a r t i g n y 

Notre grand ailier international Bickel, des Gras-
shoppers de Zurich, qui s'était tout spécialement dis
tingué lors de la Coupe du monde de cet été à Paris, 
effectue actuellement son école de recrues dans les 
troupes automobiles ; la grande course a pour but 
plusieurs localités valaisannes et c'est ainsi que Bic
kel passa les premiers jour de cette semaine à Mon-
they ; mercredi, il cantonnait à Martigny, où il fut 
invité par le comité du Martigny-Sports à partager 
le verre de l'amitié au Café des Messageries ; il s'y 
rendit en compagne d'Ernst Steuri, frère de Willy 
Steuri, un des meilleurs skieurs suisses. Bickel, grand 
soldat noiraud, est un modeste et n'est pas bavard ; 
il a déclaré avoir grande confiance en l'issue du 
match qui opposera dimanche à Boulogne l'équipe 
suisse à l'Italie, et auquel Bickel participera en qua
lité d'ailier droit. 

A u . M a r t i g n y - S p o r t s 

Dimanche 20 crt, dès 13 h., Martigny III rencon
trera pour le championnat suisse St-Maurice II. Au 
premier tour à St-Maurice, le match s'était terminé 
par un drawn, soit 2 à 2. Cette fois-ci, la I l l e loca
le fera l'impossible pour remporter la victoire, qui 
certes ne sera pas aussi aisée que celles remportées 
jusqu'à maintenant. Dès 14 h. 45, Bouveret I sera 
l'hôte de Martigny II, en match retour comptant pour 
le championnat valaisan. Le match aller s'était ter
miné par le score de 4 à 2 pour Bouveret. La l ime 
locale mettra tout en œuvre pour arriver à bout de 
son coriace adversaire et si elle joue comme diman
che passé contre St-Léonard, nul ne doute de sa vic
toire finale. La Ire se déplacera à Vevey, et espère 
bien rééditer son exploit de dimanche passé. Elle le 
peut si elle joue avec le même cran et la même ar
deur que dimanche contre Chippis. Accompagnants 
s'inserre chez F. Revaz, coiffeur. Le Comité. 

L e d e r b y M o n t h e y - S i o n 

Dimanche le Parc des Sports de Monthey verra 
aux prises Monihey I, équipe de Ire ligue, avec Sion 
I, team de l ime ligue. On est reconnaissant à la Cou
pe suisse de nous permettre d'assister à nouveau à 
ce fameux derby valaisan si célèbre en son temps. 
Certes, sur le papier Monthey doit fournir le vain
queur ; mais il faut tenir compte de l'enjeu de ceite 
partie et du fait que Sion a un jeu de coupe par ex
cellence. Aussi ce match sera-t-il fort disputé et at-
tirera-t-il la foule des sportifs valaisans à Monthey. 

L e p r e m i e r c h a m p i o n n a t va l a i san d e b o x e 
organisé par le Cercle des Sports de Martigny, sous 
le contrôle officiel de la F. S. B., est ouvert' : 

a) à tous les boxeurs valaisans, quel que soit leur 
domicile ; b) à tous les boxeurs, originaires d'autres 
cantons, domiciliés dans le canton du Valais ; c) à 
tous les boxeurs étrangers domiciliés en Valais ; d) à 
titre facultatif, et pour autant que le nombre ne sera 
pas trop élevé, aux boxeurs d'autres cantons dans le 
cas, par exemple, où, dans une catégorie, il n'y aurait 
qu'une inscription, cela pour éviter qu'un homme soit 
sacré champion sans combat. 

Les boxeurs qui désirent participer à cette compé
tition, qui aura lieu au Casino de Martigny, le 4 dé
cembre prochain, sont priés de s'adresser à M. Ad. 
Darbellay, président du Cercle des Sports (téléphone 
61.333) pour obtenir un règlement du championnat 
et des formulaires d'inscriptions. 

Le dernier délai d'inscription est fixé au mercredi 
23 nov. crt. Ce championnat n'aura donc pas lieu à 
Sion, comme les journaux l'avaient annoncé. 

Avan t les c h a m p i o n n a t s va l a i s ans a u x e n g i n s 
C'est dimanche 20 novembre que débutera le 3me 

championnat valaisan par groupes aux engins, créé 
pour perfectionner l'entraînement des gymnastes à 
l'artistique. Les deux précédents n'ont pas trouvé 
l'accueil de tous du fait que la partie française n'é
tait représentée que par une seule équipe. L'associa
tion des gymnastes à l'artistique a cherché à combler 
cette lacune et cette année toutes les parties du can
ton seront représenées. La lutte pour le challenge 
Antonioli sera serrée du fait que si Brigue se classe 
premier cette année, il l 'aura définitivement gagné. 

Voici la répartition pour le 1er éliminatoire : 
à Monthey -pour les sections du Bas-Valais ; 
à Saxon, à 14 h. 30, pour les sections de Mart i

gny, Fully, Saxon et Sion ; 
à Sierre, pour les sections de Sierre et Chippis ; 
à Brigue, pour les sections du Haut-Valais. 
C'est donc 40 gymnastes et 12 groupes qui affron

teront le jury cet hiver. Que tous les amis de la gym
nastique se rendent nombreux en nos salles de gym
nastique pour applaudir les prouesses de nos as de 
la magnésie. c. v. 

Madame Vve Adèle PELLAUD et ses enfants, à 
Bémont, remercient toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil, particulièrement la classe 
1886, les sociétés de Secours mutuels « Helvétia », 
ainsi que celle de Bovernier. 

Sous-officiers de Sion et environs 
S a m e d i 19 novembre, dès 17 h. 
au Café du Grand-Pont 

Grand LOtO 
SuperbPS lots : 
v o l a i l l e , s k i s , v a c h e r i n s , j a m b o n s 

MONTHEY P a r e 
d e s Sports 

D i m a n c h e 20 nov., dès 14 h . SO 

Grand match de football 
comptant pour la C o u p e S u i s s e 

Monthey l-Sion I 
On cherche à reprendre 
d a n s l e Bas -Va 'a i s , u n 

petite reprise. Ecrire sous chiffres 
243 au bureau du Journal. 

Imprimerie N o u v e l l e 
A.Montlort , Martianv 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banquo 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union 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 ————————^^— 

Buanderies 
Potagers garnis 
Calorifères 

EN TOUS GENRES 

Tuyaux de fumée 

Pfefferlé.C Siony 

f * Êk I I W f k l t f Dimanche 20 nov., dès 14 h. 
Lundi 21 novembre, dis 18 h. 

BAL 
de la Ste-Catherine 

organisé par l 'Helvétienne 
Exce l l ent orches tre . Consommat ions 1er c h o i x rRIDDES^i 

HALLE DE GYMNASTIQUE ^ 

k Dimanche 20 Novembre 

BAL organisé par le 
Ski-Club „Etablons" 

Cantine soignée. Invitation cordiale A 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos CARNETS D'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS à v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite. 

Banque Populaire de Slerre 
Capital et Réserves Fr. 1.002.000.—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

y-jZj£~*~^'- V \i\é?h. 62.606" 
CréâNons confortables e.r Je bon.qoûf H 

• • • ^ • • g VALAIS — H — • 

Bâtir sur le roc" •» 
C'est d'après ce précepte que s'est édifiée sur 
des fondements d'une solidité exceptionnelle, 
au double point de vue technique et financier, 

la 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
Zurich 

Fondée en 1857 

Total de l'actif 

Capitaux assurés 

Rentes annuelles assurées 

930 millions de fr. 

1811 millions de fr. 

48 millions de fr. 

La plus ancienne et la plus importante entreprise sui-se d'assurances 
sur la vie 

T O U S L E S B É N É F I C E S A D X A S S U R É S t 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTOV DU VALAIS : 

EDOUARD PIERROZ, MARTIGNY 

A vendre environ 20m3de bon 

FUMIER - a » . 
>*£ FAYARD 
s e c , tasselé et sous couvert. 

S'adr. à Francis Moreillon, 
Frenières sur Bex. 

A v e n d r e à bon prix, 
pour cause de décès, u n e 
b o n n e e t s a g e 

JUMENT 
S'adresser à l'Hoirie Joseph 

Amacker, St-Maurice. 

Banque Populaire 
Valaisanne S. A. - Sion 
Capital et réserves 
Fr. 1.011.500.-

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 
P R Ê T S S U R H Y P O T H È Q U E S 
F A C I L I T É S D E R E M B O U R S E M E N T 

Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY 

Dimanche 20 novembre, dès 20 h. 30 

BAL 
d e l a S te -Cée i l e 

organisé par ..L'HARMONIE" 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officiel permanent) Société mutuelle 
Dépôts ~ Prêts PIace dn Midi -Sîon 

et toutes antres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. Représentant s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martieny, Sembrancher, Orsières. Bagnes, VoHèges, Salvan, Vernavaz, Collonges, M-Maurice, Vouvry. 

Crédit Valaisan, Sion 
Avenue du Midi — Compte de chèques Ile 1089 

P r ê t s sous toutes formes 
D é p ô t s à terme, 3 3A à 4 '/Wo 

CAISSE D'ÉPARGNE, 3 '/.% K ^ F r f t t -
Notre Etablissement est soumis au Contrôle fédéral des banques 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Nouvelles du Valais 

Horrible accident d'autos 
TROIS MORTS 

Un épouvantable accident de la circulation est 
survenu mercredi après-midi sur la route canto
nale, près de la gare de Granges, exactement à 
côté de la ferme Vcegeli. Une auto s'est jetée 
contre un des peupliers bordant la route et a lit
téralement été réduite en miettes. De ses trois oc
cupants, deux ont été tués sur le coup, le troisiè
me a expiré en arrivant à l'Hôpital de Sion. 

Il s'agit d'une voiture bâloise, qui transportait 
le patron et deux employés d'une maison Sutter, 
de Bâle, lesquels voyageaient pour le placement 
d'un nouvel appareil de soudure autogène. Ils re
venaient du Haut-Valais et roulait à vive allure 
lorsque, près d'atteindre la gare de Granges, un 
pneu arrière de la voiture éclata. Le véhicule fit 
une violente embardée et, projeté hors de la rou
te, il s'écrasa et se disloqua contre un peuplier. 

Peu après, des automobilistes de passage se 
portèrent au secours des victimes et constatèrent 
qu'il ne restait plus grand'chose à faire. Le con
ducteur, M. Hans Sandreuter, 33 ans, négociant à 
Bâle, était mort, crispé à son volant ; son compa
gnon, M. Fritz Rudin, représentant à Bâle, qui 
avait probablement tenté de sauter hors de la voi
ture au moment de l'embardée, était dans un 
état désespéré ; il avait les deux cuisses et le crâ
ne fracturés et râlait. Le troisième occupant de la 
voiture, M. Willy Sutter fils, 24 ans, qui avait 
pris place au fond, était recroquevillé sur lui-mê
me, mort. Immédiatement prévenu, M. Henri 
Luginbuhl de Sion arriva bientôt sur place avec 
une ambulance automobile et transporta le bles
sé à l'Hôpital régional de Sion ; mais en arri
vant, le malheureux rendait le dernier soupir. 

Le juge d'instruction du district de Sierre, ac
compagné de son secrétaire, ainsi que la brigade 
mobile de Sion, se rendirent sur place pour pro
céder aux constatations d'usage. 

T r i s t e d é t e r m i n a t i o n . — Un boucher 
de St-Léonard, M. Eugène Benetz, s'est donné 
volontairement la mort. On ignore quelles sont 
lec circonstances qui ont dicté au malheureux une 
si triste détermination. 

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève et les Offices du T. O.S. 

\ 

Moto c o n t r e au to . — Un mort. — Un 
accident mortel, dû surtout à la fatalité, est sur
venu aux environs de Sion, à la bifurcation des 
routes Sion-Pont de la Morge et Conthey-Châ-
teauneuf. M. Pierre Dessimoz, mécanicien, de 
Conthey, employé chez M. Grosset, circulait à 
moto sur la route cantonale dans la direction de 
Sion. Il croisa un camion des « Taxis valaisans » 
conduit par le chauffeur Hermann Debons, sans 
s'apercevoir que derrière ce véhicule suivait une 
automobile, propriété de M. Pitteloud, préposé à 
Vex, et occupée par deux dames. 

Le pauvre motocycliste vint se jeter contre 
l'automobile et fut précipité à terre. Relevé par 
M. Debons, qui avait arrêté son camion, il fut 
couché au bord de la route. On alla chercher du 
secours. M. le Dr Coquoz arriva bientôt sur les 
lieux et constata que le jeune homme avait une 
fracture du crâne, une jambe cassée et de nom
breuses blessures sur tout le corps. Conduit im
médiatement à la clinique de M. le Dr Germa-

nier à Sion, il expira en arrivant dans l'établis
sement. Le Tribunal s'est rendu sur place, accom
pagné du brigadier Beytrison, du gendarme Kum-
mer et des agents de la police mobile, pour faire 
les constatations d'usage. 

S a i l l o n . — Grand bal. — A l'occasion de 
la Ste-Catherine, l'Helvétienne organise pour 
dimanche et lundi 20 et 21 nov. prochain, son 
bal si attendu. Que personne ne veuille manquer 
à l'appel, car la Ste-Catherine 1938 vous réser
vera des surprises. Et si Phébus veut bien être 
de la partie, vous serez assurés de passer une 
agréable journée dans une atmosphère de fran
che gaîté et de cordiale amitié. 

Tous à Saillon dimanche et lundi. (Voir aux 
annonces). 

R i d d e s . — Bal. — Nous rappelons le grand 
bal qu'organise dimanche 20 crt le Ski-club Eta-
blons, à la Halle de Gymnastique. 

Dégâts causés par les lièvres. — 
Protection des arbres fruitiers. — Le Dépt de po
lice informe les arboriculteurs qu'd ne possède 
aucune crédit destiné à payer les dégâts causés 
par les lièvres durant l'hiver 1937-1938. Pour 
éviter que ces dommages soient renouvelés pen
dant le prochain hiver, il invite les intéressés à 
munir leurs jeunes arbres de protections telles 
que treillis, piquets, paille tressée, journaux, etc. 

D'autres moyens très simples et peu coûteux 
ont été expérimentés et ont donné d'excellents 
résultats. Il suffit, par exemple, pour éloigner ce 
gibier, de recouvrir ou de badigeonner T'écorce 
des jeunes tiges, à leur partie inférieure, avec 
des matières dégageant une odeur désagréable : 
goudron, carbolineum, mazout, chaux, saindoux 
et lard vieux, fumier... 

Nous adressons également un pressant appel 
aux Sociétés de chasse afin qu'elles étudient les 
moyens propres à faciliter aux agriculteurs la 
défense de leurs plantations en leur procurant le 
matériel nécessaire à prix réduit et même gratui
tement, si possible. 

Nous espérons que cet appel sera entendu et 
que les intéressés se rapprocheront afin que grâ
ce à une meilleure compréhension et collabora
tion les intérêts de l'agriculture et de la chasse 
soient mieux respectés ! Service de la chasse. 

C o n c o u r s U c o v a . — Ménagères, n'ou
bliez pas que le concours « Ucova » se terminera 
le 30 novembre crt. Avez-vous retourné tous vos 
bons ? Vous a-t-on bien remis tous les bons aux
quels vous aviez droit, soit 1 bon pour un car
net de fr. 5.— rempli, et 2 bons pour un carnet 
de fr. 10.— ? 

Si vous avez encore des carnets complets, ne 
manquez pas d'aller les encaisser avant la fin du 
mois, afin de pouvoir toucher encore les bons. 

Ces bons, qui vous sont remis en plus de l'es
compte habituel, vous permettront, si votre ré
ponse se rapproche le plus de la réalité, de tou
cher un des lots de fr. 250, 100, 50, 20, 10, etc. 

Ne manquez pas de tenter votre chance puis
que cela ne vous coûte rien. Ou plutôt si, il vous 
suffira simplement d'exiger les timbres du Ser
vice d'escompte afin de pouvoir remplir plus vi
te votre carnet ou bien d'en compléter un avant 
le 30 crt. Les lots vous seront,payés pour le 20 
décembre, juste avant Noël ! Ne seront-ils pas 
les bienvenus et ne vont-ils pas vous faciliter 
pour vos étrennes ? Ucova. 

• • 




