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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 9 décembre 
1938. Ko 141. 
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AVIS 
important 

„Le Confédéré" sera 
adressé gratuitement, 
dès ce jour au 31 déc., 
à tout nouvel abonné 
ayant versé le montant 
de l'abonnement pour 
1939 au compte de chè
ques Il c 58. 

Au Comité directeur 
du parti radieai suisse 

Dans sa séance du 5 décembre, le comité directeur 
du parti radical démocratique suisse a entendu son 
président central, M. Béguin, conseiller aux E.ats, de 
Neuchâtel, qui a exprimé sa satisfaction du résultat 
extrêmement réjouissant de la votation fédérale du 
27 novembre concernant le régime transitoire des fi
nances fédérales et qui a constaté que l'action du ra
dicalisme suisse, mise en œuvre dès l'échec du premier 
projet, le 24 juin, avait abouti à une entente entre 
les grands partis, créant ainsi les bases d'une solu
tion transitoire du problème financier en vue du plé
biscite populaire. 

Le comité directeur a ensuite longuement examiné 
la situation politique actuelle du pays. MM. Brets-
cher, rédacteur en chef, Gut et Wey, conseillers na
tionaux, par.icipèrent à la discussion au cours de la
quelle les orateurs ont demandé, en faisant allusion 
à certains faits récents, que l'on surveille plus étroi
tement les menées contraires aux traditions suisses et 
montré la nécessité de se défendre résolument contre 
celles-ci. Le parti compte que le peuple et la presse 
jugeront calmement les événements en adoptant une 
attitude résolue, conformément à notre volon.é iné
branlable d'indépendance. L'opinion et l'attitude des 
représentations officielles de la Suisse à l'étranger 
doivent ê.re en harmonie avec cet esprit. 

Les mesures nouvelles destinées à renforcer la dé
fense nationale et notamment le projet prolongeant 
la durée des écoles de recrues ne devront subir aucun 
retard injustifié. 

Le comité central es t convoqué pour le 16 décem
bre à Berne afin de prendre connaissance d'un rap
port du comité directeur sur la situation politique et 
de s'informer en détail des revendications et questions 
.essinoises. Le président de la commission spéciale 
instituée à cet effet par le comité directeur, M. 
Bre.scher, rédacteur en chef à Zurich, présentera un 
rapport. On prévoit en outre la discussion des problè
mes relatifs à la jeunesse et aux loisirs. 

Nous avons reçu : 
L e F a r d e a u l ége r 

roman de Léon Savary, br. 3 fr. 50, relié 6 fr., Edit. 
Victor Attinger, Neuchâtel. — En dépit du rôle im
mense que jouent les prêtres dans le roman français 
en général et dans le roman naturaliste en particu
lier, on cLerait difficilement dans toute notre litté
rature une œuvre d'imagination qui fait pénétrer 
profondément le lecteur dans la vie ecclésiastique. Le 
plus souvent, sinon toujours, on nous a décrit les 
hommes d'Eglise et de l'extérieur dans la mesure où 
ils participent au monde, où iîs par. agent ses misères 
et ses passions. Aujourd'hui, Léon Savary publie son 
premier grand roman. Nous y retrouvons pour nos 
délices tout ce qui faisait le charme de ses œuvres 
antérieures. 
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Nfouveiies du Valais 
A propos 

de concession de eafé 

M. O. de Chastonay, chef du Département des 
finances, nous écrit : 

Mon intent ion n 'est pas d 'ouvrir une polémi
que au sujet de la question que vous me posez 
dans le N o du Confédéré de vendred i dernier . 

Pour votre orientat ion personnel le , j e tiens 
s implement à souligner que ce que vous croyez 
être un « nouvel abus » du fisc est entré déjà 
dans la pra t ique : il reste à général iser et appl i 
quer uni formément cette mesure. 

N o n seulement le revenu représenté pa r le 
loyer d 'une concession de café se t rouve imposé, 
mais aussi et depuis fort longtemps, le revenu des 
concessions de forces hydraul iques . 

Contre l ' imposition de ces redevances , certaines 
communes ont aussi invoqué l 'absence de base lé
gale et le fait que l 'art icle 1er du décret des fi
nances ment ionne exclusivement le produi t du 
t rava i l comme élément d'imposition. Voici ce que 
le T r i b u n a l fédéral , dans son a r rê t du 21 mars 
1931, écar tant leur recours, faisait observer : 

« L'art. 1 al. 1 du décret cantonal sur les finances 
du 15 janvier 1921 a la teneur suivante : « Sont sou
mis à l'impôt... tous les revenus d'un contribuable 
provenant entre autres de l'exercice d'une industrie, 
d'un commerce, d'un métier, d'un art, d'une profes
sion, d'une fonction, d'un emploi, ou de l'exécution 
d'un contrat de travail ou d'entreprise. » 

En faisant précéder de la locution « entre autres » 
l'énumération des gains qui sont le résul.at de l'ac
tivité du contribuable, le législateur a clairement ma
nifesté que le produit du travail n'était pas le seul 
revenu imposable. L'opinion contraire des recouran
tes se heurte donc au texte clair de la disposition pré
citée. Elle se heurte aussi à l'art. 3 du décret qui exo
nère le revenu d'un immeuble ou d'un capital déjà 
imposé. Cet article n'aurait aucun sens si l'art. 1 li
mitait au produit du travail l'objet de l'impôt sur le 
revenu. » 

Les concessions de café sont, du point de vue 
fiscal, assimilables aux concessions hydraul iques , 
avec, toutefois, cette différence que celles-ci sont 
des droits réels p e n d a n t que les premières sont 
personnelles (v. art . 4 de la loi du 24 novembre 
1916 sur les auberges et art . 3 du règlement d 'exé
cution). C'est une raison de plus d ' imposer chez 
le bénéficiaire qui n 'exploi te pas lu i -même sa 
concession de café, le revenu qu'il en ret i re et qui 
ressemble s ingul ièrement au profit découlant 
d 'un privi lège légal , mais surtout très réel. 

Agréez, etc. » 
* * * 

Assemblée 
des chefs de section 

V 

EskUimNIA 
t r LAUSANNC 

Les chefs de section mili taires du Valais romand 
se sont réunis en assemblée généra le à l 'hôtel de 
1?. P l an t a , à Sion, le 27 novembre dernier . 

Dans la g r a n d e salle de l 'hôtel, avec, comme 
fond de tableau, l 'ant ique Valère , évocation m a 
gique du passé, qu 'un soleil splendide ba laye du 
faisceau de ses rayons dorés, la par t ie admin is 
t ra t ive, au p r o g r a m m e chargé, est expédiée mi 
l i ta i rement . Le salut chaleureux du capitaine P i -
gnat , prés ident de la Sté, s 'adresse au chef du 
Dépt mil i ta ire , en la personne de son chef de ser
vice, le capi ta ine Studer , au colonel br igadier 
Schwarz, Cd t de la Br. 10, et à son chef de bureau 
le Lt-col. T a u x e ; au Cdt du 6e arrondissement ; 
au major Amacker , représentant la Sté des chefs 
de section du Ht -Va la i s , et toute l 'assemblée se 
lève en une minu te de recueil lement, pour le 
dernier salut à la mémoi re très chère du major 
Curdy , notre vice-président, qui a re joint la 
G r a n d e Pat r ie , en ju in dernier . A la messe qui 
suis, nous avons pour lui une pr iè re par t icul ière
men t émue. 

Nous glisserons rap idement sur l ' intimité de 
l'« apéro » dans les profondeurs mystérieuses et 
t roublantes du « Carnotzet » ; sur le délicat menu 
du banquet , pour revenir aux questions d 'ordre 
plus austère concernant la liste non encore épui
sée de nos t r ac tanda . L ' ambiance est plus r ian te 
que dans la mat inée . Par tou t éclatent les minus
cules abus des poudreux flacons d 'Amigne , offerts 
si gracieusement p a r le Dépar t emen t . 

A u comité réélu, le capi ta ine Ca r ron est appe 
lé à remplacer le major Curdy . L e capitaine Stu
der, chef de service, nous donne ensuite une con
férence bien fournie sur les mult iples obligations 
que la nouvel le organisat ion crée aux chefs d e 
section. Puis , le Lt-col . T a u x e , en vra i ami , nous 
dit sa pensée sur le rôle, la formation, les de 
voirs du chef de section, t ra i t d 'union nécessaire 
ent re les autorités et les citoyens. L e Cdt de l a 
br igade, en d 'énergiques paroles, nous d e m a n d e 
de poursuivre toujours va i l l amment notre h u m 
ble tâche pour que la Pa t r i e en soit plus g r a n d e 
et plus forte. ...Le soleil, qu 'une la rge t ra înée 
d : ombre poursuit le long des flancs abrupts de 
Tourb i l lon ; un t ra in qui siffle dans le lointain : 
c'est l 'heure qui passe, la belle journée qui p r e n d 
fin, journée heureuse et fructueuse que nous sou
hai tons telle pour l 'an prochain. 

L'exposition de 
Jeunesse saine et forte 

A MONTHEY 

Cette exposition a été installée dans deux salles de 
1 antique Lnàteau de Montney. Sur tes vieux murs qui 
ont vu passer ..ant de générations se sont détachées les 
couleurs iraïches des tableaux, des scènes, des ins
tantanés qui ont parlé aux yeux et au cœur des visi
teurs, surtout des jeunes ; un texte généralement 
court, queiquelois en style lapidaire, a précisé le sens 
du ma.ériei intuitif. 

L'exposition comprend cinq groupes de tableaux : 
le lait, notre premier et meilleur aliment, les lruits 
de chez nous comme élément normal de notre régime 
alimentaire, notre pain quotidien, les soins hygiéni
ques et les sports. En passant, on a suggéré ici et là 
l'idée que la boisson qui convient aux jeunes, ce 
sont le lait, les jus de lruits, etc., mais non les pro
duits fermentes ou même les distillés. De petits mo
tifs décoratifs, têtes de fillettes valaisannes, sujets 
d'art concernant la jeunesse et petites affiches mu
rales, ont mis dans les groupes de tableaux une note 
de charme. 

Dans la journée de vendredi, la plupart des petits 
Montheysans des écoles ont fait leur visite ' au Châ
teau, et le soir, une réunion au Cinéma Mignon a 
donné au public l'occasion d'entendre une conféren
ce sur le but de l'exposition et de voir le film docu
mentaire « Le lait, notre premier produit national » 
et une bande sonore de dessins animés en couleurs : 
« La Reine », les deux mis gracieusement à no^re dis
position par la Commission suisse du lait. 

Le samedi 3 décembre, toutes les écoles de Mon-
they, divisées en trois groupes, se sont donné rendez-
vous au cinéma Mignon pour y écouter une causerie 
ou une conférence à la portée de leur âge et applau
dir les mêmes films. A la visite de l'exposition s'est 
jointe la dégustation du lait pasteurisé généreuse
ment offert par la Laiterie Centrale comme membre 
de la Fédération valaisanne des Producteurs de lait. 

Avec les enfants du voisinage, quelque 900 à 950 
jeunes ont passé dans l'exposition. Les organisateurs 
de l'initiative « Jeunesse saine et fone » se font un 
plaisir et un devoir de louer la bonne tenue, la dis
cipline de la jeunesse de Monthey dans ces mani
festations, et ils en attribuent le mérite au personnel 
enseignant, en p â m e à M. le Directeur L. Bernard. 

Durant la journée du dimanche, l'exposition a été 
surtout visitée par le public montheysan. Plus d'un 
enfant, garçon ou fille, y est revenu pour prendre 
des notes. « Avec le zèle que tu y mets, Louis, ta ré
daction aura bien une page et demie !» — « Rien que 
ça ? » — « Combien, alors ? » — « Quatre au moins ». 

L'initiative « Jeunesse saine et forte » se fait un 
agréable devoir de remercier tous ceux qui ont fa

vor isé cette manifestation en faveur de la jeunesse, 
spécialement M. Maurice Delacos.e, président de la 
commune de Monthey, M. le président de la Commis
sion scolaire, le personnel enseignant, M. A. Du-
choud, propriétaire du Cinéma Mignon, la Commis
sion suisse du lait et M. Clavien, de la Laiterie Cen
trale, enfin les personnes dévouées qui ont bien vou
lu se charger de la permanence pendant l'ouverture 
de l'exposition. 

Initiative « Jeunesse saine et forte ». 

« « « 

Consigne de plants américains 
Les personnes qui désirent obtenir des plants amé

ricains pour le printemps prochain doivent faire 
leurs demandes auprès des pépiniéristes du Valais, 
jusqu'au 15 déc. ly^8. Il y a lieu d'accompagner les 
commandes des nom, prénom et domicile du proprié
taire, lieu de la planta.ion (parchet et commune;, va
riété désirée. Nombre de plants (écartement en géné
ral 9 0 x 8 0 cm., soit 1,4 plants par mètre carré). Dans 
le coteau on peut planter légèrement plus serré. 

Nous conseillons aux intéressés d'adresser au Ser
vice cantonal de la viticulture à Sion un échantillon 
de terre prise en plusieurs places de la vigne et bien 
mélangée et en prélever environ un demi kilo. 

Les viticulteurs sont rendus attentifs que les cépa
ges fins spéciaux plantés dans des endroits ne conve
nant pas ne seront pas subsidiés. Les autorisa.ions 
y relatives devront être sollicitées au Service cantonal 
de la vitcVilture qui fera procéder à un examen sur 
place ; sont considérés comme plants fins : Malvoisie, 
Dôle (pinot noir), Pinot blanc, P c i t e Arvine, Ami-
grie, Johannisberg (Riesling), Ermitage, etc. 

La production et la plantation des producteurs di
rects sont interdites en Valais. 

La commission cant. de la viticulture conseille spé
cialement le Fendant comme vin commercial. Toute 
qualité inférieure au Fendant et au Rhin sera exclue 
du subside. Parmi les plants rouges : comme plant fin 
la Dôle (petite Dôle - Pinot noir), vin très réputé 
dont l'écoulement est satisfaisant ; comme autres cé
pages rouges : Le Gamay souvent appelé grosse Dôle, 
convient à la plupart des terrains se trouvant dans la 
zone du vignoble, plant plutôt précoce. Le Cabernet-
Sauvignon et le Malbec, deux bordelais qui sont aus
si des variétés intéressantes. Ils doivent être plantés 
dans de bonnes expositions parce que plus tardifs que 
le Fendant. D'autres cépages rouges sont à l'étude. 

Il est rappelé aux intéressés que pour les terrains 
qui n'étaient pas en vigne jusqu'à présent ou cadas
trés comme tel, la subvention n'est pas garantie. 

Pour les spécialités en plants fins et des rouges en 
particulier destinés aux plantations de 1940, il est né
cessaire de s'adresser, déjà maintenant, à un pépi
niériste autorisé, pour les greffages de ces cépages en 
question. Ces commandes doivent ê.re précédées d'une 
analyse du sol, ceci afin de connaître le porte-greffe 
qui s'y adapterait le mieux. 

Les propriétaires qui auront consigné des plants 
américains seront tenus d'en prendre livraison ou 
d'en payer les valeurs. Les cultures intercalaires (lé
gumes, cultures sarclées, eic.) et le provignage sont 
interdits. Les inscriptions pour le subventionnement à 
la reconstitution du vignoble devront avoir lieu au 
printemps prochain. Département de l'Intérieur. 

Nos Echos 
P r i x l i t t é ra i res 

Le Prix Femina a été attribué, mardi à Paris, à 
M. Félix de Chazournes, pour le roman Caroline, 
ou Départ pour les îles. 

— Le prix Interallié a été attribué à M. Paul Ni-
zan, rédacteur diplomatique du quotidien Ce Soir, 
pour son livre La Conspiration. 

U n e c a t a s t r o p h e m i n i è r e 
A Sidney (Nouvelle Ecosse), des mineurs faisaient 

partie d'un convoi de 250 hommes voyageant à bord 
d'un train de wagonnets dont plusieurs se sont dé
tachés sur un plan incliné de près d'un mille de long 
et ont commencé une course vertigineuse qui s'est ter
minée par un véritable écrasement contre les parois 
de la mine, au bout du parcours. Plusieurs mineurs 
ont pu sauter à temps hors des wagons. Toutefois, 
trente mineurs ont été tués et 20 blessés gravement. 

U n e col l is ion d ' a u t o b u s p r è s d e P a r i s 
Un grave accident de la circulation s'est produit, 

vers 19 h. 30, mardi, dans le bois de Vincennes : 2 
autobus sont emrés en collision. Le choc a été ef
froyable. Il y a trois morts et de nombreux blessés. 

Nouveau t é s r a d i o p h o n i q u e s 
A Boston (Etats-Unis), les dirigeants d'une station 

de radio-diffusion ont mis en pratique une nouvelle 
méthode pour satisfaire leur clientèle. Si un auditeur 
n'aime pas le morceau de musique ou l'air diffusé, il 
doit téléphoner au poste. Si quatre auditeurs se plai
gnent, le disque est arrêté et « brisé devant le mi
cro » ! 

Non moins curieuse est la proposition faite aux 
fiancés par un poste de Charlotte (New Colorado). 
Ce poste a aménagé un studio en chapelle. Tous les 
jours, à 7 h. 30, ceux qui le désirent peuvent venir 
se marier là sans bourse délier : musique, fleurs, re
transmission de la cérémonie, etc., tout est gratuit. 

Des m a m m i f è r e s m y s t é r i e u x 
Huit petits animaux trouvés récemment dans la 

jungle de Malaisie sont l'objet de l'atten.ion d'un 
grand nombre de zoologistes. La tête de ces animaux 
est pareille à celle du rat ; leurs yeux sont pareils à 
ceux du hibou, leur pelage est gris ; ils possèdent 
deux langues et leurs dents sont celles d'un rongeur. 
L'opérateur de cinéma qui les a découverts a envoyé 
des photos à sept grands Zoos et personne n'a pu dire 
quels étaient ces animaux. Ils pèsent environ un kilo 
et mesurent 25 cm. de long. 

Santé... Mode • • • 

On nous écrit : 

Faut - i l ou ne faut-i l pas por ter une coiffure en 
toute saison ? 

A u poin t de vue médical , voici ce que dit le 
docteur Foveau de Courmelles, président de la 
Société de médecine physique : 

« I l faut r ecommander à tous de ne pas céder 
au snobisme qui consiste à sortir tête nue , expo
sant leur c râne aux plus a rdents rayons du soleil 
ainsi qu 'aux averses et aux vents froids. M ê m e si 
on a une abondan te chevelure , la tête se conges
t ionne tout comme la poi t r ine , si elle subit de 
brusques changements de t empéra ture , fréquents 
dans les villes et aussi à la campagne . Nous dé 
conseillons formellement l ' abandon du couvre-
chef. » 

L 'avis du docteur Toulouse renforce encore 
cette crit ique : 

« L 'échauffement ou le refroidissement du 
crâne a sa répercussion sur le cerveau, l 'organe 
le plus noble et le plus délicat. Les insolations, 
fréquentes en été, ont parfois provoqué des t rou
bles mentaux , et le refroidissement dé te rmine des 
congestions qui peuvent être graves , même mor
telles. » 

Por te r ou ne pas por ter de chapeau est aussi 
une question de mode, il s 'agit là d 'un snobisme 
bien spécial, que ne pra t iquent ni les g rands spor
tifs ni ceux qui, sur l 'écran, symbolisent aux 
yeux de centaines de millions d ' individus, le chic 
et l 'é légance. 

Quan t à la correction, inutile, n 'est-ce pas, d 'é
crire qu'elle ne s 'accommode guère du sans cha
peau. L e salut de la ma in est désinvolte et la r é 
vérence quelque peu cérémonieuse et surannée, 
au surplus fort difficile à réal iser avec mesure et 
distinction. 

M ê m e s'il n 'y avai t pas toutes ces raisons, il 
suffirait qu 'on nous révélâ t que le por t du cha
peau est indispensable contre les radiat ions solai
res et les vents froids, pour que tous ceux qui dé 
sirent protéger leur santé et celle des leurs, sui
vent les conseils de la science. 

^SjjjiÉSftfeA E C O l O de commerce 

"Wernâinî 
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CLTOI l i n 
QUItlIMi 

Langue 
allemande 

Cours sup. de commerce 
Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : janvier. 

L E S A V I E Z - V O U S ? . . . 
Un "DIABLERETS" pris sec, après le repas, cons
titue un digestif énergique. Essayez une fois : vous 
serez convaincu. 

«XtuSvtocktail 
L ' A P É R I T I F - R E N O M M É 
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LE CONFEDERE 

Marchandises de qualité 
à des prix avantageux 

dans les magasins USEGO 
Café PRIMARA 
(provenant de plantation suisse) 

paquet 500 gr 2 . 4 0 
paquet 250 gr. . . . . 1 . 20 

Café d u J u b i l é 
paquet 500 gr. 
paquet 250 gr. 

2 . 3 0 
1 .15 

T h é D a r j e e l i n g , 
FinestFIowery Orange|paq. 50 gr. - . 9 0 

Pekoë (paq. bleu) jpaq.ioogr. 1 .80 

T h é Ceylai i , 
FinestFIoweryOrangelpaq. 50gr. - . 7 0 

Pekoë (paq. orange)] paq. îoogr. 1 . 30 

Hui le d 'o l ives de Nice , extra vierge 
Bouteille 1 litre . . . . 2 . 8 0 

(•!• 40 et. dépôt pour bouteille) 

G r a i s s e b e u r r é e , 2 0 % de beurre 
Plaque 500 gr 1 . 30 

Miel 
Les magasins USEGO peuvent vous 
fournir du miel suisse contrô'é, au 
prix du jour. 

Membres USEGO d e Monthey i 

M. Contât Henri, Epieer le 
Mme Kasstl i , B o u l a n g e r i e 
Paul ftlarclav, Droguer ie 
Mme Stam, Epieer le 

Comme ces années passées 
12.000 kg. de chocolat 

seront à la disposition dos petites bourses pour les Fêtes dp 
Noël, vous serez épates de ce que vous aM< z recevoir pnur 
fr. 1.— ou fr. 2.—. V e n e z vo i r Phi l ibert au marché 
ou au magasin. Attention, vous allez profiter de mon cadeau 
de fin d'année, c-ir je vous donne nir tous vos ̂ achats le 
•f f | 0/ e n lîckets, sur chaque franc, sauf sur les chocolat^ 
l l f /0 et biscuits dont le prix est déjà baissé. 10°/o d'es
compte sur des prix déjà extra bon marché, c'est vraiment 
une affaire. V Q , R P H I L I B E R T 
c'est d é p e n s e r l e m o i n s pour r e c e v o i r l e plus 

Louis Kœnlg. 

Machines 
a écrire 

Vente. Echange. Location. 
Rubans. Papier carbone. 

H. Hal lenbarter , SION. 

T 
Beaux tuteurs kyanisés 

,.SIM" 
marqués, datés et garantis de 
longue durée. Représentants : 

Deslarzes. uernau & Cle, Sion 

Bureau de placement 
, ,Rapide" Sion 

t é l é p h o n e 2 1 9 0 4 

Potagers 
garnis 

Cuisinières 
en fonte 

Calorifères 
en tous genres 

Tuyaux de fumée 

Pfefferlé & C'% Sion 
Viande pr saucisses 
sans 01 l i ' / j kg . Ir. 0.71 
1rs qualité, cuisse ronde, uns es „ -.Bi 
Merceaex gras i saler, pr la songe -.60 
Salami et mortadelle „ 1.5! 
Saucisses an cumin la paire fr. •".' 0 
Graisse fondue 9 kg. Ir. 5.90 

expédies constamment centre remboursement 

Boucherie Chevaline M. GRONDER 
24, M e t z g e r g . , B e r n e , t é l . 22.99. 

Remboursement de la moitié des Irais de port 
pour des envols de 10 kilos, excepta pour les 

saucisses au cumin 

A B O N N E Z - V O U S A U 

CONFÉDÉRÉ 

A la Boucherie Cheualine 
l du R», 5-SION 
vous trouverez : (prix à partir de 
5 kg.) viande bâchée le ke. 1.S 
viande en morceaux fr. 1.40-1.60 
morceaux choisis fr. 2.— 
bouilli a saler fr. 0.90-1.11 
Lard blanc Bo>aux salé 

1k port payé à partir de 5 kg. 

Boucherie Oscar Neuensctawander S.A. 
Av. du Mail 17, Genève, tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 ko. 500 
Canard ou coin sans os 2.20 le kg. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.80 le kg. 
Vtanae désossée pour char,literie . . . 1.70 le kg. 
Graisse de rognons de boeul 1. - » lo kg. 

Se recommande. 

i l 

C o u p e - p a i l l e 
H a c h e - p a i l l e 
C o u p e - r a c i n e s 
P o m p e s à p u r i n 

Ch. Méroz 
MARTIGNY 

Machines agricoles: tl. 6.13.76 
Représentant de Bucher-
Guyer, Niedetweningen 

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

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles N A T E R S - B R I G U E 

( 
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M A G A L 1 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

— Dieu ! comme on se sent loin de Paris ! soupi-
ra-t-il, avec un nostalgique regret. 

Quand la femme revint, il était enfoui dans le 
fauteuil et rêvait, jambes croisées, el visage auréolé 
d'un nuage bleu. 

Elle lui servit un en-cas substantiel qu'il avala de 
bel appétit. Après quoi, 1 lui manifesta par ses gestes 
et ses paroles qu'il voulait aller se reposer. 

La bonne femme ne fit aucune objection. Elle 
s'empara de la valise pour montrer qu'elle avait com
pris et prit la direction de l'escalier. 

Avant de la suivre, Jean-Claude se ravisa. Il al
la s'asseoir devant le petit bureau et traça rapidement 
ces lignes sur une feuille empruntée au buvard de la 
maîtresse du logis : 

« Ma chère tante Edwige, 
« Je suis navré de n'avoir pu vous présenter mes 

devoirs, mais je meurs de sommeil et je m'excuse de 
ne pas vous attendre. Je vous souhaite le bonsoir en 
attendant le plaisir de vous voir demain. 

« Hommages respectueux de votre neveu, 
« Jean-Claude. » 

Et sur ce message désinvolte, il alla tranquillement 
se coucher. 

III 
Chez les d'Etchebarne, la soirée tirait à sa fin. Le 

baron et sa femme habitaient une belle maison à l'i
talienne qu'ils avaient fait bâtir sur l'emplacement de 
la vieille demeure familiale, quelques années avant 
la guerre, alors que le goût et le respect de la couleur 
locale n'étaient pas encore passés dans la mode. Un 
immense parc planté de chênes et de sapins l'entou
rait avec noblesse, et sur l'une des pelouses qui lon-

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

geait l'allée principale, on avait installé depuis peu 
une ravissante piscine en marbre rose qui encerclait, 
entre ses colonnades, un miroir limpide dont l'eau, 
sans cesse renouvelée, frémissait à toutes les brises, 
comme le reflet d'un joyau. 

Les d'Etchebarne possédaient, disait-on, une des 
plus solides fortunes de la région. Armateurs de père 
en fils, ils avaient eu la sagesse, aux époques de cri
ses, de limiter leurs risques et avaient réussi à con
server à leur compagnie la confiance et les capitaux 
indispensables à la bonne marche de leurs affaires. 

Gaétan d'Etchebarne, dernier du nom, s'occupait 
activement de sa société, dont il était le président et 
le principal actionnaire. On prétendait qu'il avait 
essuyé quelques coups durs depuis deux ou trois ans, 
mais que cela ne pouvait atteindre son crédit. 

En tout cas, s'il avait lieu d'éprouver quelque in
quiétude, il n'en paraissait guère à sa mine florissan
te et au large sourire qui épanouissait sa face de bon 
vivant. 

Pour l'instant, de la terrasse où il achevait non
chalamment son cigare, il regardait évoluer dans le 
salon, sous la lumière des lustres, une longue fille 
souple, au teint éclatant, qu'un midship en uniforme 
serrait de très près, à la lente cadence d'un tango. 

— Rosine est en beauté, ce soir, murmura près de 
lui une voix cordiale. Ses vingt-trois ans lui vont ru
dement bien... 

Le baron se retourna. 
— Tiens, c'est toi, curé ? Je te croyais parti, et 

j 'aurais pensé que ces distractions t'étaient défendues 
ajouta-t-il d'un ton goguenard. 

Le rire de l'abbé d'Etchebarne retentit, un peu gra
ve comme sa voix. 

— A Dieu ne plaise que j 'ail le me mêler à ces di
vertissements profanes. Ma robe me l'interdit et mes 
goûts personnels aussi. Je n'aime pas cette façon 
qu'elles ont toutes de se pâmer aux bras de leur dan
seur. Les petites gourdes ! Mais cela ne m'empêche 
pas d'admirer ma nièce, qui est belle, et qui le sait, 
qui le sait un peu trop, du reste. Au surplus, j 'allais 
me sauver: Je me suis attardé à bouquiner, en haut, 
dans la bibliothèque, avant de regagner mon ermita
ge. 

Le baron retint son frère par la manche de sa sou
tane : 

— Dis donc, tu sais qu'il eit question d'un parti 
pour Rosine ? 

— Ah bah? 

— Oui... Le fils d'un gros industriel du Nord. Fa
mille honorable, jolie noblesse, par la mère, car le 
père est tout ce qu'il y a de plébéien, mais grosse for
tune, et ceci corrige cela. 

Le curé de Socorri eut un haussement d'épaules. 
— Je suppose que la fortune n'est pas un argument 

primordial ? Rosine sera riche... 
L'irruption sur la terrasse d'une troupe d'invités 

qui venaient prendre congé dispensa le baron de ré
pondre. 

— Comment, Gilles, vous êtes encore là ? s'éton
na la baronne en reconnaissant la noire silhouette 
de son beau-frère, à côté de la large carrure de son 
mari. Je croyais que vous aviez filé après le dîner. 

— Monsieur l'abbé voulait nous voir danser, émit 
une des jeunes filles avec un rire futé. 

— Ouais, pour ce que c'est beau ! persifla l'abbé 
d'un ton grondeur. Je me demande où vous êtes al
lées prendre ces trémoussements ridicules. Cela me 
rappelle le beau temps de mon apostolat dans l'Ou-
banghi. J 'ai vu des négresses plus gracieuses que vous 
ne l'êtes, et presque aussi décentes-

Rosine s'approchait, la taille onduleuse, une moue 
sur sa bouche parfaite. 

— Ah ! non, si tu es resté pour faire l'oncle prê
cheur, j 'aime mieux te dire... 

— ...Que j 'aurais mieux fait de m'en aller ? C'est 
ça, manque-moi de respect, tant que tu y es ! Tu t'i
magines donc que tout es permis à tes vingt-trois ans? 
D'abord, je suis resté pour dire un mot à Béren
gère. 

La Baronne s'informait : 
— A propos de Bérengère, comment avez-vous 

trouvé nos tableaux vivants ? 
Plusieurs voix enthousiastes s'élevèrent : 
— Très réussis ! Oh ! l'idée des livres de la Bibli

othèque Rose était géniale. 
— Est-ce que les « Petites Filles modèles » ont fait 

honneur à leur réputation ? demanda gaiement l 'ab
bé, car j ' a i présidé les répétitions et j 'entends avoir 
votre avis sincère. 

— Parfaites, les Petites Filles modèles ! déclara la 
baronne avec un sourire de maîtresse de maison sa
tisfaite. Et votre protégé, dans le rôle de « Madame 
de Felurville », a obtenu un vrai triomphe. 

— Exact, appuya le baron. Cette petite Bérengère 
était exquise. 

— Qui parle de moi ? s'enquit une voix fragile, 
tandis que lei plus pressés commençaient à s'égail-

LOTERIE jj&sSi ROMANDE 

Lots noif réclamés 
de la 2me tignche 

(tirée le 11 juin 1938) 

Selon l'art. 17 du Règlement le la Loterie de 
la Suisse Romande, « tout bille, gagnant non 
présenté dans un délai de six moi . à dater de la 
publication du résultat du tirage est annulé et 
le montant du lot est acquis à l'a loterie ». 

A la date du 30 novembre 1938, les lots dési
gnés ci-dessous n'avaient pas été encaissés : 

2 lots de 5000 fr. acquis aux billets se ter
minant par les chiffres 015-1. 

18 lots de 1000 fr. acquis aux billets se ter
minant par les chiffres 0348, 0705, 
9455. 

19 lots de 500 fr. acquis aux billets se ter
minant par les chiffres 0712, 4488, 
5560, 6968, 9704. 

21 lots de 10O fr. acquis aux billets se ter
minant par les chiffres 083 et 911. 

2653 lots de 5 fr. acquis aux billets se ter
minant par le chiffre 2. 

Ces billets étant prescrits le 15 décembre 1938 
au soir, le Secrétariat gênerai de la Loterie de 
la Suisse romande, Bel-Air 4 , à Lausanne, 
invite les porteurs de ces billets à les pré
senter sans tarder à la Banque Cantonale 
Vaudoise, siège central, place St-François, à 
Lausanne, qui paiera les lots après vérification. 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

tuitement statuts, journal, brochures, à toute per
sonne partisan de ce mode de sépulture. Ecrire à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Indiquer âge et join
dre timbre pour la réponse. 

1er vers le perron, en quête de leur voiture. 
Or, ce fut tout à coup, au milieu des robes du soir 

très modernes et des habits noirs groupés sur cette 
terrasse illuminée, l'apparition charmante et suran
née d'une délicieuse douairière, en caban et cabriolet, 
qui figurait une des héroïnes chères à Mme de Ségur. 

Mais, sous l'auvent du chapeau à brides entre les 
boucles grises, souriait le plus jeune et le plus frais 
visage qui fût. 

— On dit, ma chère petite, que votre costume est 
une trouvaille, fit la baronne en se penchant vers la 
nouvelle venue. Où donc l'avez-vous déniché ? 

— Mais... dans la garde-robe de Mlle Edwige. 
— Non ? fit le baron en pouffant, cette bonne 

Mlle de Rovel porte encore de ces accoutrements ? 
— C'est-à-dire, rectifia la jeune fille avec digni

té, qu'elle ne les porte plus. Mais elle les conserve 
dans une vieille malle que j ' a i dénichée au grenier. 
Aussi, ils sentaient si fort le camphre que j ' a i dû m'i-
nonder de lavande avant de venir ! 

Elle riait, et son rire menu et léger, d'une pureté 
de cristal, allait avec toute sa personne, avec son 
étroit visage encadré d'anglaises, avec sa fraîcheur... 
et cette odeur de lavande, qui émanait d'elle, en effet, 
en discrets effluves. 

— En tout cas, cela vous sied très bien, constata 
le baron d'Etchebarne. N'est-ce pas, Rosine ? 

Il eut à l'adresse de sa fille un geste d'appel. 
Celle-ci s'arracha sans enthousiasme au groupe d'a

mis qu'elle escortait vers le perron. 
— Oui, fit-elle, distraite. 
Elle redescendit vers son père. Sa main soignée 

toucha les cheveux de Bérengère. 
— Où diable avez-vous pris cette perruque ? Elle 

est splendidc ! 
— Mais, ce font me» cheveux ! 

(à suivre) 
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foiiY nui n'ont rton annrk Sus à la collaboration En passant Ceux qui n'ont rien appris 
On nous écrit : 

Le Confédéré a été fort bien inspiré en souli
gnant, au lendemain de la belle victoire démo
cratique du 27 novembre, l'illogisme foncier de 
certains manitous conservateurs, qui, enchantés 
de marier de temps en temps l'eau avec le feu, 
n'hésitent pas à faire cause commune avec les 
éléments les plus extrêmes du pays, quand il s'a
git de jouer un tour de pendard au Conseil fédé
ral. M. le conseiller aux Etats Raymond Evéquoz 
s'est tout particulièrement distingué, au cours de 
la récente campagne populaire, dans ce jeu de 
passe-passe. Mieux que n'importe qui, il savait 
que son canton était heureux de bénéficier, pour 
assurer son développement agricole et économi
que, des subventions que la Confédération lui al
loue avec patriotisme et un sens aigu de solida
rité confédérale. Mais ces considérations sont ap
parues comme négligeables aux yeux de cet hom
me, pour qui le sabotage de « tout ce qui vient de 
Berne » semble être le nec plus ultra de la sages
se politique. 

Heureusement, en l'espèce, l'électeur conser
vateur valaisan, appelé à se prononcer en toute 
indépendance sur un problème dont dépendait 
l'avenir financier de notre pays, a senti que l'en
jeu de la lutte était trop sérieux, la sauvegarde 
des intérêts supérieurs du pays une affaire trop 
importante, trop lourde de conséquences pour que 
l'on pût impunément suivre les conseils négateurs 
et dissolvants de ceux qui, nonobstant une longue 
expérience, s'acharnent à ne rien vouloir appren
dre... et à tout oublier des bienfaits dont eux et 
les siens ont été largement comblés. 

Car c'était bien de cela qu'il s'agissait dans le 
cas particulier. De l'équilibre du budget, de la 
santé des finances fédérales dépendait le main
tien d'une politique d'entr'aide intercantonale 
dont les contrées agricoles, comme chacun sait, 
ec M. le conseiller aux Etats Raymond Evéquoz 
mieux que personne, sont les premières à retirer 
le bienfaisant bénéfice. Il paraît pourtant que le 
leit-motiv : tout demander, rien accorder, de
meure le cri de guerre de certains politiciens, im
puissants à faire taire leurs rancunes ou leurs 
préjugés pour n'écouter que la voix claire de 
leur conscience civique. 

Heureusement, le résultat final a dépassé les 
espérances des plus optimistes et confondu — 
avec quelle vigueur ! — les pêcheurs en eau 
trouble qui n'ont que des anathèmes à exhaler à 
l'égard du pouvoir central. Peu leur chaut les 
responsabilités écrasantes des hommes au pou
voir, pourvu que leur appétit de dénigrement et 
leur soif de négation soient satisfaits. Cette fois-
ci, cependant, la partie saine du peuple a réagi 
et désavoué avec entrain ces mauvais bergers, ces 
éternels démolisseurs. C'était le grand moment ! 
Honneur aux citoyens clairvoyants qui ont préfé
ré accomplir un grand devoir, plutôt que de sui
vre les vilains conseils de la secte et du ressenti
ment ! XX. 

Le contrôle des phares en Valais 
Contre la suppression de l'éblouissement 

Le contrôle des phares en Valais s'est effectué 
dans la dernière semaine de novembre et les ré
sultats enregistrés peuvent être considérés comme 
très probants, assure la Revue de l'Automobile. 

En effet, 589 phares passèrent devant le réglos-
cope, ce qui correspond à environ 300 véhicules 
du fait que plusieurs motocyclettes furent égale
ment présentées. Du moment qu'au Valais circu
lent 1200 voitures et camions, la section de l'A. 
C. S. a donc touché le 23,5 % des automobilistes, 
mais par contre seulement le 4,5 % des motocy
clettes en circulation. Le résultat obtenu n'est pas 
si mal, car il faut tenir compte qu'un très grand 
nombre d'automobilistes ne circulent pas pendant 
la mauvaise saison, ou encore pendant la nuit, ce 
qui porte à dire que peut-être la moitié de ceux 
qui circulent à n'importe quel moment de la 
journée ont passé le contrôle. 

Sur 589 phares visités, 199 l'ont été à Sion, 78 
à Monthey, 114 à Martigny, 96 à Brigue et 102 
à Sierre, 58 phares étaient bien réglés ; 146 é-
taient réglés trop haut ; 187 étaient réglés trop 
bas ; 68 étaient déviés latéralement ; 95 avaient 
des ampoules à changer ; enfin, 35 phares néces
sitaient d'autres réparations. 

Jusqu'ici en Suisse 15.370 phares ont été visi
tés, dont 2560 étaient bien réglés, 5018 réglés 
trop haut, 1880 réglés trop bas, 2459 déviés laté-
ialement, 1538 avaient des ampoules à changer, 
el 1915 nécessitaient d'autres réparations. 

Le Nouvelliste et la Patrie valaisanne ont pu- , 
blié le même compte rendu de l'assemblée des 
délégués des jeunes conservateurs qui eut lieu di
manche dernier à Martigny ; on peut donc ad
mettre qu'il est exact. 

Il nous apprend que M. Ch. Exquis, renouve
lant son exploit de Fully, a présenté un travail 
sur la « collaboration ». Il en a rappelé les avan
tages : « possibilité d'œuvrer dans le calme, ob
tention de réalisations pratiques et nombreuses », 
<.'. les inconvénients : les jeunes conservateurs «ont 
nettement l'impression que la collaboration, pour 
les radicaux, se traduit par un accaparement plus 
ou moins grand de places cantonales et le refus 
de concéder quoi que ce soit dans les communes 
où ils ont la majorité. » 

L'orateur a attaqué aussi la presse radicale ; 
comme il n'y a qu'un journal radical en Valais, 
le Confédéré, nous prenons pour nous cette mer
curiale : « La presse radicale, d'autre part, con
trairement aux journaux conservateurs qui font 
preuve de tact exemplaire (voir par exemple la 
« Patrie valaisanne », Mr.) à l'égard de leurs ad
versaires politiques ne manquent pas une occa
sion de critiquer la majorité gouvernementale et 
faire œuvre partiale. » 

Voilà qui est net, précis. 
Les radicaux valaisans accapareurs de pla

ces ! C'est le comble. 
Faut-il rappeler à l'honorable M. Exquis que 

le nombre des employés radicaux de l'Etat du 
Valais a toujours été infime ; que les dirigeants 
du parti conservateur l'ont fort bien reconnu en 
admettant que notre parti avait droit au cin
quième des fonctionnaires et employés dont la ' 
nomination relève du Conseil d'Etat. 

M. Exquis veut-il nous dire si ce chiffre est 
dépassé ou même atteint ? 

Mais il y a mieux : le chef du Département de 
Police et du Département militaire a fait preuve 
de la plus grande impartialité, en appelant aux 
fonctions de chef de service et en nommant dans 
son Département un nouveau fonctionnaire, qui 
tous deux n'appartiennent, pas à la minorité. 

Mais voilà... les fils de libéraux-radicaux ont 
été élevés dans des familles qui savaient n'avoir 
rien à attendre de l'Etat et être obligées de faire 
leur vie par leurs propres moyens, même si elles 
habitaient la capitale. 

Nous ne laisserons pas M. Exquis raconter des 
inexactitudes ; depuis la reprise de la collabora
tion, notre parti a obtenu un poste au Départe
ment de police, un à la régie du sel, un au regis
tre foncier de Martigny, un juge suppléant au 
Tribunal cantonal, le poste de rapporteur substi
tut près le Tribunal cantonal, le poste de vétéri
naire cantonal ; c'est ce que l'on appelle de l'ac
caparement. 

Nos adversaires politiques, les jeunes principa
lement, élevés dans le sérail, estiment avoir le 
monopole des fonctions publiques rémunérées ; 
durant toute leur vie, ils ont constaté que seul ou 
presque un conservateur avait le droit d'émarger 
au budget cantonal, et tout naturellement au
jourd'hui toute place concédée à un adversaire 
est considérée comme une usurpation ! 

Quant aux critiques adressées à notre journal, 
elles sont aussi fondées que le reste de l'argu
mentation du futur candidat député conservateur 
du district de Martigny : qu'il cite des faits. 

Le compte rendu de cette fameuse séance nous 
apprend encore que M. Ch. Haegler, président 
cantonal du parti, était présent, « que très loya
lement et très bravement il a bien voulu assister 
à cette manifestation de jeunesse », qu'il a justi
fié la politique de collaboration. 

On lit entre les lignes que le rédacteur du 
Nouvelliste a dû défendre sa politique et celle 
du directoire, en rappelant que ce dernier a fait 
l'union du parti, qu'il a fait voter la loi électora
le, ce qui aurait été impossible sans cette fameu
se collaboration, etc. 

Tirons la leçon de cette réunion : 
Les jeunes conservateurs du Valais romand 

sont adversaires d'une collaboration qui les pri
ve de certaines places ardemment convoitées ; les 
intérêts du canton, l'équilibre financier, le pres
tige du Valais... peu importe ; ce qu'ils récla
ment : un fauteuil, ou du moins une chaise avec 
un superbe rond de cuir. 

Chacun place son idéal où il le peut ! 
Rappelons leur que ce n'est pas le parti radi

cal qui a demandé la reprise de la collaboration, 
mais le parti conservateur et ses dirigeants, au 
sein desquels la jeunesse était représentée ; il a 
répondu affirmativement par patriotisme, per
dant les bénéfices d'une superbe situation électo
rale ; il a estimé avoir le droit de contribuer au 
redressement économique et financier du canton. 

Et maintenant, si cette collaboration déplaît à 
certains de nos adversaires politiques, s'ils en
tendent reprendre seuls les responsabilités et les 
avantages du pouvoir, s'ils veulent en revenir à 
la période 1930-1936, et bien qu'ils demandent à 
leur parti de rompre l'entente intervenue. 

Ils peuvent être absolument certains que de 
notre côté il ne sera fait aucune démarche quel
conque pour les empêcher de prendre une sem
blable décision. 

Un mot encore pour terminer : la collaboration 
existe depuis de nombreuses années sur le ter
rain fédéral ; le parti conservateur catholique n'a 
cessé de réclamer des places dans l'administra
tion et les a obtenues ; pourquoi refuserait-il là où 
iî dispose de la majorité, ce qu'il réclame quand 
il est en minorité ? 

Mr. 

N. B. — Nous prenons acte de ce que les at
taques contre la collaboration sont parties, de
puis l'accord intervenu, des milieux de droite. 

— Choses et autres 
Sombres prévisions de M. Pirow 
M. Pirow, ministre de la défense nationale de 

l'Union sud-africaine, rentré à Londres après a-
voir visité plusieurs capitales d'Europe, a fait à 
la presse les déclarations suivantes : 

« L'Europe s'en va à la dérive vers la guerre. 
Aucune nation ne veut la guerre, mais tous les 
gouvernements la préparent. A moins d'un chan
gement complet de la mentalité au cours des deux 
oi trois mois prochains, la tension internationa
le aboutira à une explosion pendant le printemps 
prochain. 

Le tragique de cette situation est que, depuis 
1: règlement de la question tchécoslovaque, aucun 
principe n'est plus en jeu qui puisse servir d'ex
cuse a la guerre ni, à plus forte raison, qui puis
se la rendre inévitable. Cette course vers la guer
re a, en effet, des causes purement psychologi
ques. Même le problème des réfugiés peut être 
réglé d'une façon relativement aisée. Les fonds 
nécessaires pourraient être obtenus par un em
prunt international, sous la responsabilité des 
pays voulant se débarrasser des réfugiés, mais ga
rantis par les autres grandes puissances. Quant 
aux terres, dit-il, il y a plus que suffisamment de 
territoires inoccupés appropriés à ce but et sus
ceptibles de former entité, soit comme Etat, soit 
comme mandat, pour recevoir deux fois le nom
bre des réfugiés devant chercher un nouveau do
micile. 

Ce qui manque toutefois, c'est la volonté de 
faire de réels sacrifices tant dans les pays dési
rant éliminer les réfugiés que dans ceux qui dé
clarent éprouver de la pitié envers ces réfugiés. 

L'attitude des nations devant le problème des 
réfugiés n'est pas en soi la raison de la guerre, 
mais le symptôme de cet état d'esprit qui n'est 
plus disposé à faire des sacrifices substantiels 
pour la paix. 

Tant que cet état d'esprit persistera, la course 
vers la guerre, dont la vitesse ne fait que s'ac
croître, se poursuivra. » 

La Sardaigne à la France ! 
« Pourquoi la France ne revendiquerait-elle 

pas la Sardaigne ? Elle aurait autant de raisons 
de le faire que l'Italie en a de revendiquer la 
Corse », écrit M. Fernando de Souza, directeur du 
journal A Voz, de Lisbonne, qui poursuit : 

« Depuis l'institution du protectorat français, 
la Tunisie a prospéré. Elle a été pacifiée. De quel 
droit l'Italie revendique-t-elle ce territoire ? Ne 
lui suffit-il pas de l'énorme acquisition d'Ethio
pie ? En ce qui concerne la Corse, pourquoi, avec 
des raisons et avec une force égale, la France ne 
revendiquerait-elle pas de ce côté la Sardaigne 
toute proche ? Et demain l'Allemagne ne vien
drait-elle pas revendiquer le Tyrol et le port de 
Trieste ?» 

paix dans le fracas des armes 

L'accord franco-allemand qui vient d'être con
clu à Paris par les représentants des deux puis
sances doit apparaître aux informateurs impar
tiaux comme un acte de bonne volonté en faveur 
de la paix, mais rien de plus. 

Jusqu'à présent l'Allemagne a fait bon marché 
des traités qui la liaient à d'autres nations et 
pour l'engager à respecter celui-là il faudra que 
le. France ait la force et l'autorité qui lui font trop 
souvent défaut dans les moments difficiles. 

Il y a dans la déclaration que M. Georges 
Bonnet et Joachim von Ribbentrop ont signée un 
point essentiel. 

Le voici : 
« Les deux gouvernements constatent qu'entre 

leurs pays aucune question d'ordre territorial ne 
reste en suspens et ils reconnaissent solennelle
ment comme définitive la frontière entre leurs 
pays, telle qu'elle est actuellement tracée. » 

Hitler avait déjà déclaré plusieurs fois qu'il ne 
revendiquerait pas l'Alsace et la Lorraine et rien 
ne permet de suspecter sa sincérité présente. 

Il n'en est pas moins vrai que la sécurité de la 
France et son intégrité dépendront moins d'un 
document officiel que de sa valeur morale. 

Une France affaiblie, en proie à l'anarchie, au 
désordre et aux déchirements intérieurs susciterait 
chez son voisin des convoitises nouvelles, et alors 
elle ne pourrait plus guère opposer aux canons 
du Reich un de ces papiers que le temps réduit 
assez généralement à l'état de chiffon... 

Enfin ces protestations d'amitié réciproque et 
de respect ne doivent pas nous faire oublier la 
question des colonies que l'Italie est en train de 
poser de façon brutale et maladroite. 

Après les députés du Grand Conseil fasciste 
exigeant la Tunisie, la Corse et Djibouti, les étu
diants italiens font entendre à leur tour les mê
mes revendications. 

Le Gouvernement a beau insinuer qu'il ne 
prend pas la responsabilité de ces manifestations 
il n'est que trop clair qu'il les inspire ou en tous 
cas, qu'il les tolère. 

A qui fera-t-on croire, en effet, que dans un 
pays totalitaire où la presse entière est synchro
nisée, et l'individu aveuglément soumis à l'Etat, 
il peut se passer des événements capitaux sans 
que M. Mussolini y soit pour quelque chose ? 

Les ressortissants de la Tunisie et de la Corse 
ne s'y sont pas trompés : aux provocations de 
l'Italie ils ont répondu par un élan de loyalisme 
envers la France. 

— Vous voulez des colonies ? Venez les pren
dre... 

Voilà à peu près le sens de la riposte et il faut 
avouer qu'elle a une certaine allure. 

Jusqu'à présent l'Allemagne a paru se désin
téresser complètement de ce conflit de la France 
et de l'Italie et pourtant Hitler qui est uni à 
Mussolini par des liens de reconnaissance et de 
solidarité doit suivre avec intérêt le jeu dange
reux que son ami conduit... 

Au lendemain de l'Anschluss, le Fuhrer écri
vait au Duce : 

« Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait. » 
// risquait précisément une allusion à ce que 

Mussolini n'avait pas fait alors que les Allemands 
s'apprêtaient à envahir l'Autriche... 

Plus tard, au moment où se jouait le sort delà 
Tchécoslovaquie, on vit de nouveau Mussolini 
soutenir l'action du Reich et l'on comprend 
qu'ayant fait deux fois le jeu d'Hitler, le dicta
teur italien songe aussi à abattre ses cartes. 

Il a choisi le jour où la grève générale mena
çait d'éclater en France pour montrer ses ambi-
tiens, mais la fermeté de M. Daladier l'obligea à 
rester dans l'expectative. 

Tout permet donc de supposer que les Italiens 
se contenteront de conquérir la Corse, la Tunisie 
et Djibouti dans des discours et qu'ils hésiteront 
à sortir du domaine oratoire où les succès sont 
plus faciles à remporter que sur les champs de 
bataille. 

En attendant comme en France l'esprit ne perd 
je mais ses droits, les étudiants toulousains récla
ment à l'Italie la Sardaigne, la Sicile et la Tri* 
politaine ! 

Et comme le ridicule tue, ils sont en train de 
remporter sur leurs adversaires une assez jolie 
victoire... 

A. M. 



oOHFEDERt 

Au Tr ibunal d Entremont 

Le grave accident de la route 
du Grand St-Bernard 

On se souvient des faits qui avaient causé, à l'é
poque, une douloureuse émotion dans le Bas-Va-
lais tout entier : 

Le 13 septembre 1936, à la fin de l'après-midi, 
un garagiste de Martigny fut chargé d'envoyer un 
taxi à Bourg St-Pierre pour ramener trois person
nes qui s'étaient livrées au plaisir de la chasse. 

Un chauffeur de 19 ans, M. John Rouiller; con
duisait la machine dans laquelle avaient pris pla
ce MM. Dietnch, ancien employé des CFF, Ro
bert Yost, horloger à Martigny, et Gabriel Troil-
let, avocat dans la même ville et fils du juge-
instructeur. 

Tout à coup, non loin de Liddes, au lieu dit 
« En Combe », à l'endroit où le chemin présente 
deux virages, la voiture sortit de la chaussée et 
vint s'abattre au pied d'une paroi de rochers à 
soixante mètres plus bas, près de l'ancienne route 
de Napoléon. 

Un entrepreneur de Martigny, M. Alberto, qui 
survint peu après en automobile sur les lieux de 
l'accident découvrit l'affreux spectacle : 

M. Gabriel Troillet gisait mort dans les pierres 
et à quelques mètres de distance il y avait le ca
davre de M. Yost. 

Les deux malheureux avaient dû être tués sur 
le coup. 

M. Dietrich grièvement blessé fut soigné à Lid
des et reconduit à Martigny dans la soirée : il 
souffrait d'une fracture de la cuisse. 

Quant au chauffeur, on le transporta avec un 
bras cassé à l'Hôpital de Martigny. 

Le juge instructeur du district d'Entremont 
ouvrit aussitôt une enquête pénale sur cette 
triste affaire et mardi le procès s'ouvrait devant 
le Tribunal d'Entremont que présidait M. Cyril
le Gard, assisté de M. Camille de Werra, juge-
instructeur du district de Monthey et de M. Paul 
de Courten, juge-suppléant, remplaçant le prin
cipal. 

Le représentant du ministère public demande 
l'acquittement du chauffeur 

Le représentant du ministère public, Me They-
taz, fait tout d'abord un récit objectif de l'acci
dent. Il ressort du dossier qu'une défectuosité 
dans la direction de la machine a entraîné la ca
tastrophe et que le chauffeur John Rouiller n'a 
commis vraisemblablement aucune faute. 

Puis Me Theytaz examine longuement le cas 
du garagiste. Quelle responsabilité a-t-il encou
rue en mettant un véhicule en mauvais état dans 
les mains de son employé ? 

Sans doute il a manqué à son devoir. 
En conclusion, Me Theytaz requiert l'acquitte

ment pur et simple du chauffeur John Rouiller et 
une peine de 400 fr. d'amende contre le garagiste. 

LES PLAIDOIRIES 

Me Charles Exquis, au nom de la famille Yost, 
demande une indemnité pour tort moral. 

Me Gaspard de Stockalper qui représente M. 
Dietrich se borne à prier le Tribunal de lui don
ner acte de ses réserves civiles. 

A son tour, Me Edmond Gay prend la parole 
pour défendre le chauffeur John Rouiller. 

Il le fait avec beaucoup de chaleur et de con
viction. Il s'applique à prouver que le jeune hom
me était complètement de sang-froid au moment 
où se produisit l'accident et qu'il ne se livrait à 
aucun excès de vitesse. 

L'enquête, en effet, prouve à satisfaction, que 
ce fut une défectuosité du volant qui déclencha 
l'embardée. 

Me Edmond Gay plaide avec éloquence l'ac
quittement de son client. 

Enfin, il appartient à Me Maurice Gross de 
présenter le cas du garagiste. Il s'efforce de dé
montrer qu'aucune responsabilité n'incombe au 
propriétaire de la machine et que celui-ci ne 
pourrait être condamné en vertu de la loi sur la 
circulation des automobiles. 

Par contre, il s'agit de savoir si son client de
vrait être poursuivi pour homicide par impruden
ce, étant donné que la voiture qu'il avait confiée 
à son chauffeur se trouvait en état défectueux. 

Me Maurice Gross ne croit pas qu'on puisse 
condamner le garagiste sur ce point, car tout 
élément pénal fait défaut, et après une plaidoirie 
fcuillée il conclut également à l'acquittement. 

Après répliques et dupliques, le Tribunal lève 
la séance. 

Le jugement 
Nous apprenons, au moment de mettre sous 

presse, que le Tribunal d'Entremont a porté le 
jugement suivant dans cette douloureuse affaire : 

Le chauffeur John Rouiller est acquitté. 
Le garagiste est condamné à 500 francs d'a

mende et aux frais de la cause. 
Les droits des parties sont réservés. 
Nous croyons savoir, par ailleurs, qu'un procès 

civil est engagé contre les compagnies d'assuran
ce intéressées. A. M. 

Nouvelles du Valais 

C. F . F . — Mises à la retraite : Claret Augus
te, garde de station, Monthey ; Clerc Séraphin, 
aiguilleur, Bouveret ; Biollay Louis, garde de 
station provisoire, Bouveret. 

Décès : Brun Jules, Brigue. 

L'Union générale des Rhodaniens. 
— L'assemblée générale ordinaire et extraordi
naire de l'« Union générale des Rhodaniens » 
aura l :eu samedi 17 décembre 1938, à 14 h., à 
l'Hôtel de Ville de Lyon (salle de la^ Bibliothè
que). Tous les membres sont convoqués. 

A p p r e n o n s l e s l a n g u e s ! — Le Dépar
tement de l'Instruction publique organise des 
cours de langue allemande dans la partie fran
çaise du canton et des cours de français dans le 
Haut-Valais. 

Ces cours sont destinés spécialement aux em
ployés d'hôtel, aux guides et aux jeunes commer
çants ; ils sont toutefois accessibles à toutes les 
personnes ayant terminé l'école primaire et qui 
désirent connaître une deuxième langue nationa
le. Ces cours sont organisés de manière à être 
profitables même aux jeunes gens qui n'ont au
cune notion de la deuxième langue. 

Les communes qui s'intéressent à ces cours 
voudront bien en faire la demande au Départe
ment précité qui fournira tous renseignements 
utiles à ce sujet. 

De leur côté, les instituteurs sans emploi et dé
sireux de trouver une occupation sont priés de 
s'inscrire sans délai au Département de l'Instruc
tion publique qui s'occupera de leur placement. 

Le Chef du Département de l'Instruction 
[publique : Cyr. Pitteloud. 

f M. A l b e r t D e s f a y e s . — Mardi soir est 
décédé à l'Hôpital cantonal à Lausanne, où il a-
vait été transporté pour y subir une opération, M. 
Albert Desfayes d'Yvorne. Né en 1870 à Ley-
tron, fils de feu Emile Desfayes, capitaine, il 
avait il y a 40 ans quitté le Valais pour s'établir 
à Yvorne. Au militaire il était adj. sous-officier. 

Travadleur acharné, économe, M. Desfayes s'é
tait créé une situation enviable. Il était devenu 
un des gros propriétaires de vignes de la con
trée. A une personne qui le félicitait pour la bon
ne tenue de ses vignes, il répondit : « J'arrache, 
je défonce et je replante comme si je ne devais 
jamais mourir ». 

Hélas ! la mort l'a surpris en pleine activité et 
sans lui laisser le droit de jouir d'une vie de tra
vail et d'honneur. 

Ce départ sera vivement regretté par les nom
breuses personnes qui l'ont connu et apprécié. 

A sa famille et à sa nombreuses parenté vont 
nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement de M. Desfayes eut lieu en 
présence d'une foule d'amis. Fait touchant à si
gnaler et tout à l'honneur du défunt, le curé de 
la paroisse et le pasteur avaient tenu à participer 
tous les deux à la cérémonie religieuse et sur la 
tombe M. Régamey prononça un émouvant dis
cours dans lequel il évoqua des souvenirs mili
taires. 

E x p o r t a t i o n d e b é t a i l . — A la suite de 
longues et laborieuses démarches, notre canton a 
pu obtenir des autorités françaises l'autorisation 
de passer du bétail d'élevage par Châtelard-Val-
lorcine, pour la région de Chamonix. 

Les dispositions fédérales sur la matière ont 
permis, jusqu'à un certain point, de mettre k s 
prix de notre bétail au niveau de ceux pratiqués 
en France. Ainsi, un premier convoi de 28 piè
ces, soit 25 vaches et génisses, l jeune taureau et 
2 veaux, a passé la frontière mardi, le 6 décem
bre, dans des conditions favorables. 

C'est la première fois depuis 1914 que le bétail 
de la race d'Hérens a pu être exporté. 

Cette tentative réussie, nous avons de sérieuses 
raisons d'espérer qu'elle se renouvellera au grand 
avantage des deux parties intéressées. 

Fédération des Syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens. 

U n b r a c o n n i e r a r r ê t é . — (Inf. part.) 
Dernièrement, la gendarmerie avait arrêté deux 
braconniers, mais l'un d'eux réussit à s'enfuir par 
la fenêtre, en profitant de l'absence de ses gar
diens. L'homme regagna les Mayens de Chamo-
son où il continua à vivre de rapines et de pro
duits de la chasse. 

Il a été appréhendé de nouveau et conduit sous 
bonne escorte à Sion où on l'a écroué. 

Comme il s'agit d'un récidiviste, il sera puni 
d'une peine d'emprisonnement après avoir été 
frappé de plusieurs centaines de francs d'amende. 

L e n o u v e a u j u g e d e R i d d e s . — (Corr. 
part.) Dimanche dernier les citoyens de la com
mune de Riddes ont élu leur nouveau juge en la 
personne de M. Max Delaloye. 

Grâce à la discipline du parti radical, il n'y 
eut pas d'opposition. 

L'élu n'est âgé que de 39 ans seulement. 
Nous lui présentons nos vives félicitations. 

C h i p p i s . — Bourgeois d'honneur. — En as
semblée bourgeoisiale du 4 décembre, les citoyens 
de la localité ont proclamé M. Edouard Devan-
téry, président, comme Bourgeois d'honneur de 
Chippis. 

Cette décision fut portée par acclamations, à 
la suite d'une pétition couverte de signatures. 

Hommage est ainsi rendu à l'activité déployée 
par M. Devantéry durant les dix années qu'il va
que à l'administration de cette commune. 

Hommage d'autant plus digne qu'il vient de 
l'ensemble des bourgeois dont la majeure partie 
est restée attachée à la terre. 

Hommage, aussi, par delà M. Devantéry lui : 

même, à l'importante Société d'Aluminium qui 
vient justement d'atteindre l'âge de cinquante 
ans. L'A.I.A.G. acquiert ainsi, peut-on dire, le 
droit de cité en Valais. Un vieux bourgeois. 

L'activité de l'Union 
valaisanne du tourisme 

SKIEURS êtes-vous 
ptêis ? Avez-vous. ... La ne ige arrive ! S 

Assuré vos Skis 
CONTRE LA CASSE, CHEZ 

P a u l G a s s e r , Avenue de la Gare, S iorç 
aux meilleures eonrtitlon* 

L'Union valaisanne du tourisme vient de pu-
blier un rapport intéressant sur sa première année 
d'existence et déjà les résultats sont des plus ré- i 
jouissants et permettent les meilleurs espoirs pour 
l'avenir. 

M. Pierre Darbellay, secrétaire, fait l'histori- ' 
que de l'Union du tourisme et nous montre à quel 
travail ardu, long et souvent fastidieux il fallut ' 
se livrer pour lancer le mouvement. A l'excep- | 
tion de certains points de détails qu'on se promet : 

de modifier l'appareil fonctionne à merveille. 
La perception de la taxe de séjour s'effectua le 

mieux du monde, en dépit de quelques petites 
difficultés passagères qui furent rapidement ap-
planies. 

Les milieux hôteliers ont compris qu'il était 
dans leur intérêt immédiat de seconder l'Union 
du tourisme qui bénéficie aussi du concours de la 
gendarmerie. 

Pendant la saison d'hiver 1937-38, dix-huit so
ciétés de développement furent autorisées à pré
lever la taxe et au cours de l'été leur nombre s'é
leva à 39. Ces stations disposent maintenant des 
ressources nécessaires à l'agrément de leur clien
tèle. 

Le produit total des taxes encaissées durant 
l'exercice a été de 43.026 fr., soit 3026 fr. de plus 
qu'on ne l'avait prévu. 

L'Union compte actuellement 76 adhérents qui 
représentent pour 6820 fr. de cotisations. 

Les répercussions des événements mondiaux 
ont porté préjudice à la vie hôtelière et cependant 
on se plaît à constater dans nos stations une plus 
grande affluence de touristes suisses. 

Enfin, au point de vue publicitaire, l'Union 
valaisanne du tourisme a réalisé d'heureux résul
tats et il n'est que juste de l'en remercier. 

Il faut espérer qu'elle pourra poursuivre sa tâ
che avec plus de succès encore à l'avenir : 

Cela dépendra de l'appui qu'elle rencontrera 
dans le pays. 

Le rapport de M. Pierre Darbellay, plein d'en
seignements précieux, autorise un sain optimisme. 

V o u v r y . — Exposition « Jeunesse saine et 
forte ». — De Monthey, l'exposition « Jeunesse 
saine et forte » a été transférée à Vouvry, où elle 
a été installée dans la belle grande salle de la 
Maison communale. 

Le vendredi soir 9 décembre aura lieu une con
férence pour les parents et pour le public en gé
néral, à l'exception des enfants des écoles. Ceux-
ci auront l'occasion de visiter l'exposition avec 
leurs maîtres et leurs maîtresses et d'entendre 
une causerie à part. 

Dans la journée de samedi, l'exposition sera 
ouverte au public de 17 h. à 21 h., le dimanche 
de 11 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h. Une personne 
se tiendra à la disposition des visiteurs pour le 
commentaire de l'exposition. 

L'entrée est gratuite, et la population de Vou
vry et des environs est cordialement invitée. 

L'initiative « Jeunesse saine et forte ». 

S a x o n . — Colonie de vacances. — L'an der
nier à pareille époque, un pressant appel était a-
dressé à toutes les bonnes volontés, pour leur de
mander de collaborer aux travaux de construc
tion d'une annexe et réparations du chalet. 

Tous ceux qui répondirent à cet appel — voire 
même à plusieurs reprises — savent que la tâche 
fut ardue. Mais grâce à l'effort accompli, dont 
nous gardons aux intéressés une très vive recon
naissance, il fut possible de mettre à exécution 
un projet qui, sans leur concours, restait irréali
sable. Aujourd'hui, les travaux sont achevés, 
mais... la caisse est vide ! 

Pour nous aider à la « remonter », venez ap
porter votre obole au loto de dimanche, en cou
rant la chance de gagner volaille, vacherins, sala
mis, etc. Si un empêchement quelconque ne vous 
permet pas de nous encourager de votre présen
ce, vous pouvez nous offrir un lot ; si modeste 
qu'il soit, nous le recevrons avec beaucoup de 
gratitude. Les organisateurs. 

Appel en faveur des enfants sourds-
m u e t s e t a r r i é r é s du Valais. — La com
mission de l'Institut du Bouveret a l'avantage de 
porter à la connaissance du public que durant ce 
cours scolaire 1938-39 la quête habituelle du 
« Sou de Géronde » sera remplacée par la vente 
d'une fleurette au prix de 0 fr. 30. Cette vente de 
charité, faite à domicile, est fixée en janvier. Ce 
jour-là, la petite marguerite, dans son éloquente 
simplicité, plaidera en amie compatissante la cau
se de l'enfance déshéritée et nécessiteuse hospita
lisée à l'Institut du Bouveret. L'humble fleur des 
champs proclamera bien haut que celui qui l'aura 
épinglée à son veston ou à son pardessus a par
ticipé en cœur magnanime à une œuvre éminem
ment philanthropique digne du plus vif intérêt. 

Nous adressons donc à la généreuse popula
tion valaisanne un appel plein de confiance, es
pérant qu'elle collaborera de son mieux avec la 
comnvssion cantonale au succès de cette journée 
de bienfaisance dont dépend le sort d'une centai
ne d'enfants. Le président de la commission. 

T r a i n s d e n u i t . — A l'occasion de la 2me 
semaine de propagande organisée par les cinémas 
de Martigny, les directions des compagnies du 
Martigny-Orsières et du Martigny-Châtelard fe
ront circuler 2 trains de nuit dimanche soir. Dé
part Orsières 19 h. ; départ Vernayaz 19 h. 30. 
Retour un quart d'heure après la fin du spectacle. 
Prix du billet : simple course. 

I 

Avec les alpinistes de Martigny: 
Le groupe de Manigny dé la section Monte-Rosa 

du C. A. S. a tenu sa réunion annuelle chez le col-
lègue Marty, à l'Hôtel Terminus à Martigny-Garc, 
samedi dernier le 3 décembre. 

Dès 19 h. 30, près de 40 membres font honneur à 
l'excellent souper-choucroute servi par le maître de 
céans que tous félicitent. Les estomacs (et quels esto. 
macs !) sa.isfaits, on passe à l'assemblée générale. 

En l'absence du président H. Couchepin, en pleins 
lune de miel sous le beau ciel de la péninsule musso-
linienne, c'est le vice-président et ancien président L 
Spagnoli qui est appelé à diriger les débats, ce qu'il 
fit du reste avec une maîtrise remarquable. 

Il souhaite la bienvenue à tous les participants en 
soulignai la présence de nos braves collègues dt 
Chemin, la Forclaz et Salvan venus fraterniser avec 
les planains. Il excuse le président empêché qui adres
se de la Ville éternelle une charmante carte à ses 
collègues. Son remplaçant relève le fait que, demain, 
à l'assemblée générale de la section à Monthey, 3 dt 
nos membres recevront l'insigne de vétéran ; ce sont: 
Montfor. Alfred, Grandmousin Henri et Tissières 
Antoine; il leur adresse les félicitations du groupe 
pour leur fidélité au C. A. et leur souhaite encore unt 
longue activité clubistique. 

Adrien Métrai, secrétaire, lit le procès-verbal de la 
dernière assemblée qui est approuvé. 

Dans son rapport présidentiel, H. Couchepin relate 
les faits les plus saillants de l'année, particulièrement 
la parfaite réussite de la course des skieurs romane 
au col de Balme grâce à la bonne organisation du 
chef-cabaniste de la section et aux bonnes condition! 
de neige et de temps. Il félicite égalemen: les nou 
veaux vétérans et annonce pour l'année prochaine la 
célébration du 20me anniversaire de la fondation du 
groupe qui eut lieu le 13 février 1919 à l'Hôtel Klu 
ser, tandis que le fanion du groupe fut béni à la croii 
de Vence sur Chemin le 15 novembre 1919 par !t 
chanoine Chervaz, alors curé de Vollèges. 

Le nouveau chef de l'O. J., Oscar Darbellay, s'en 
est occupé activement et dirige avec compétence l'ins-
truction alpinistique de ses 18 juniors. Bravo Oscar! 
A la caisse, un autre membre dévoué du comité, Paul 
Yergen, exerce une activité non moins débordante. 
Il est très fier de présenter des comp es qui bouclenl 
par 970 fr. aux recettes et 680 fr. aux dépenses, soil 
avec un bénéfice de 290 fr. ; au bilan la fortune dn 
groupe figure pour 2072 fr. Ces comptes vérifiés pat 
Stalder et Vœgeli sont approuvés avec remerciement) 
au trésorier. 

Dans son rappor. sur les courses, le chef, Paul 
Emonet, constate avec satisfaction que, sur 11 courses 
prévues, 10 ont pu être exécutées avec une participa
tion totale de 103 membres. La lecture des récits des 
courses, où l'humour ne fai. pas défaut, provoque, 
comme à l'ordinaire, les rires sonores des monta
gnards. On enregistre 1 admission et 1 démission ; 
re groupe compte 111 membres. 

Les courses suivantes sont prévues pour 1939 : 
Janvier : Portes du Soleil (chef, Jean Arlettaz) 
Février : Crevasse (André Pellaud) 
Mars : Mont Noble (Henri Charles) 
Avril: Col d'Entrèves (Fernand Gay-Crosier) 
Mai : Cabane Val des Dix (Albano Simonetta) 
Juin : Dents du Midi (Alfr. Décaille.) 
Juillet : Chardonnet (Jean Crettex) 
Août. : Barre des Ecrins (Henri Couchepin) 
Scpte?nbrc : Lac Tanay (Emile Abbet) 
Octobre : Arpille avec raclette (Georges Darbelloy) 
Novembre : Plateau de Vence. 20me anniversaire 

(G. Couchepin). 

Pour terminer, G. Couchepin dit tout le plaisir 
qu'il ressent, au seuil de sa 40e année de C. A., de 
constater la vitalité du groupe qu'il présida lors de 
sa fondation ; puis, en qualité de doyen des vétérans 
de Martigny, il adresse ses vives félicitations aux 3 
nouveaux qui recevront le lendemain le vénérable 
insigne à la corde dorée. Il cons.ate que le nombre 
des vétérans du groupe s'élève actuellement à 11 dont 
voici les noms par rang d'ancienneté : Couchepin 
Georges. Pillet Jules, Couchepin Jules, Kluser Ro
bert, Simonetta Edmond, Torrione Henri, Darbellay 
Henri, Meilland Jules, Grandmousin Henri, Montfort 
Alfred, Tissières Antoine ; il rappelle la mémoire du 
regretté ancien président et vétéran Georges Spagno
li, décédé en 1934 et adresse un salut cordial au vé
téran Jules Couchepin retenu par la maladie et au
quel l'assemblée adresse ses vœux de guérison. 

La seconde partie de la soirée est agrémentée par 
les projections de films de courses très réussis et de 
superbes photographies en couleurs de no.re toujours 
dévoué as de la photographie alpine, Oscar Dar
bellay. 

La vie sédunoise 
Le Théâtre de Lausanne à Sion 

Sous les auspices de la Société des Amis de 
l'Art, la troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne se produira à Sion, le vendredi 16 décem
bre prochain, à 20 h. 30, dans la Grande Salle de 
l'Hôtel de la Paix à Sion. Elle jouera « Le Mala
de imaginaire », pièce en 5 actes de Molière, l'u
ne des plus populaires et des plus caractéristi
ques de l'immortel comédien français. Location 
chez Tronchet. 

Nécrologie 
Nous apprenons avec peine le décès de Mme 

Jean Gay, née Kraig, enlevée à l'affection des 
siens à l'âge de 81 ans. 

C'est une femme de bien, une mère et grand-
mère admirable qui disparaît. 

Nous adressons à son mari, à toute sa famille 
notre sympathie émue et nos sincères condoléan
ces. (Mr.) 

La faillite de la « Feuille 
d'Avis du Valais» 

L'Office des faillites de Sion mettra en vente 
aux enchères publiques, le 10 décembre 1938, des 
10 heures, à la grande salle du Café Industriel, 
au plus offrant : ., 

Diverses prétentions devant revenir à la Socié
té Imprimerie et Feuille d'Avis du Valais en fail
lite. ' * 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a Martigny 
L o t o d u C h œ u r d ' H o m m e s 

On attend avec impatience la présentation, les 
mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 décembre, au 
Casino Etoile, de la Revue « Tout va très bien » ; ce 
spectacle, auquel le Chœur d'Hommes voue tous ses 
soins, est appelé à connaître le grand succès. 

Aussi ne devons-nous pas manquer d'apporter à 
notre Chorale nos encouragements ; l'occasion se pré
sente déjà demain samedi 10 et dimanche 11 crt, car 
notre socié.é de chant organise ces deux jours son 
loto annuel au Café des Messageries. Et sachons bien 
que si le Choeur d'Hommes prépare avec minutie sa 
ievue, il n'a pas moins fait vigilance lors de la com
mande de volaille, jambons, fromage, salami, etc., de 
son loto. 

C o n f é r e n c e s u r les t é l é p h o n e s 

Mardi dernier 6 décembre, M. Perrenoud, de Lau
sanne, a donné une conférence très intéressante et très 
instructive sur les téléphones suisses. Cette conféren
ce eut lieu l'après-midi pour les écoles de Martigny 
et plus de 50U enfants remplissaient la grande salle 
du bâtiment scolaire de Martigny-Ville. Le soir, cet
te conférence fut répétée devant près de 200 person
nes dans la même salle et obtint un succès aussi con
sidérable. M. Perrenoud démontra clairement les 
progrès énormes réalisés par le téléphone qui comp
tait en Suisse 55 abonnés en 1889 et qui en compte 
aujourd'hui plus de 250.000. On voit par là qu'un 
bond en avant considérable a été accompli et que le 
développement du téléphone ira toujours croissant. 
Cette invention merveilleuse rend à tout le monde 
des services incontestables dans les circonstances les 
plus tragiques (maladies, vols, incendies, inonda
tions, etc.), comme aussi dans toute l'activité écono
mique et sociale en général. Le No 11 — service des 
renseignements — peut être utilisé dans une foule de 
cas (résultais des élections, votations, renvoi de fêtes, 
etc.). Certains vont même un peu loin puisqu'une da
me demandait au No 11 quel pouvait être l'âge du 
Négus et qu'un autre demandait comment il fallait s'y 
prendre pour faire cuire un beeftaeck. 

11 y a de la variété dans l'espèce humaine ! 
La conférence de M. Perrenoud fut agrémentée de 

films sonores et d'excellents dessins animés qui mon
traient — sous une forme humoristique très amusan
te — les avantages du téléphone et de la télédiffu
sion. D'autres films permirent à l'auditoire de se 
rendre comp.e nettement des difficultés énormes qu'il 
a fallu franchir pour installer le téléphone en haute 
montagne et jusque dans les cabanes des clubs alpins. 
Beaucoup ignoraient sans doute le travail obscur et 
ingrat des ouvriers téléphonistes qui, en pleine nuit 
et souvent dans la neige et le froid s'en vont réparer 
les lignes coupées pour une raison ou pour une autre. 

Enfin, des vues magnifiques, d'une netteté parfaite 
et lumineuse, mirent en évidence les plus beaux sites 
d'hiver et printaniers de la Suisse. 

En résumé, ce fut une très agréable et ;rès instruc
tive soirée qui a ouvert à beaucoup des horizons nou
veaux. Au nom de la société de développement de 
Martigny-Ville, sous les auspices de laquelle avait 
lieu cette manifestation, Me Victor Dupuis tint à re
mercier sincèrement et à féliciter chaleureusement M. 
Perrenoud pour son heureuse initiative qui obtiendra 
d'ailleurs un succès analogue dans d'autres villes 
valaisannes. 

L e f eu a u B r o c c a r d 
Mardi soir, au Broccard, la maison appartenant à 

MM. Pre-Joseph Rouiller et Moret étai: la proie des 
flammes ; l'incendie avait dû vraisemblablement se 
déclarer par suite d'une défectuosité d'une cheminée. 
Grâce aux efforts conjugués des pompiers de Marti-
gny-Combe et Bourg et de la pompe à moteur de la 
Ville, le sinistre é.ait maîtrisé vers minuit. Les dé
gâts sont assez importants, une partie du toit et du 
mobilier étant restée dans les flammes. 

(Nécrologie 
Mercredi est décédée à la rue de l'Hôtel de Ville 

Mme Stéphanie Saudan, née Farquet, épouse de notre 
ami M. Pierre Saudan, des suites d'une longue et 
douloureuse maladie. 

Nous présentons à M. Saudan et à ses enfants nos 
condoléances sincères. 

C o u r s c o m p l é m e n t a i r e s 
(Comm.) Les cours complémentaires pour Marti

gny-Ville auront lieu du 2 au 25 janvier 1939 y com
pris. Sont astreints è ces cours : tous les jeunes gens 
habitant Martigny-Ville, dès leur seizième année jus
qu'à 19 ans révolus. 

En sont exemptés après avis à la commission sco
laire, les jeunes gens qui suivent les cours d'une éco
le secondaire, des arts et métiers ou de la Société des 
commerçants. La Commission scolaire. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 

On annonce la venue à Martigny, dimanche 11 déc , 
de la redoutable formation de Racing I de Lausanne 
qui n'a pas encore perdu tout espoir de rejoindre 
Lausanne II à la tête du groupe. Martigny au grand 
complet lui opposera une résistance acharnée. Avant 
ce match, Fully II sera opposé à Martigny III . 

P h a r m a c i e d e service 
Du 10 au 17 décembre : Pharmacie Lovey. 

Les m e m b r e s d e l ' H a r m o n i e 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soii 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

D a n s n o s c i n é m a s 
Deux magnifiques films sont présen.és cette se

maine à notre population. A l'Etoile « San Francis
co » et son tremblement de terre ; au Royal : « Sœurs 
d'Armes », de Léon Poirier. Hier soir, jeudi, il y a-
vait une grande affluence. 

Encore 4 séances, ce soir vendredi, samedi et di
manche en matinée et soirée. 

Rappelons que dimanche soir 11 décembre, 3 
trains de nuit amèneront à Martigny les fidèles ha
bitués du cinéma de la campagne : Martigny-Orsiè-
res, Martigny-Vernayaz et CFF. 

La vie si&rraise 

A» Pralonn 
G r a n d - P o n t , SION 

Horlogerie - Bijouterie 
Optique 

E maison de confiance 

PHOTOS 
EN COULEURS 
Encore a^sez tôt pour 

Noël 

Darbellay, Martigny 

Avec n o s g y m n a s t e s 
L'assemblée annuelle des délégués de la fédération 

de gymnastique de Sierre et environs eut lieu à Sier-
re, café du Rothorn, le mercredi 7 décembre. M. L. 
Studer, président de la fédération, ouvre la séance 
en saluant la présence des représentants des différen
tes sections du district a passe immédiatement à la 
question administrative qui, étant donné les nombreux 
objets à l'ordre du jour, est rondement menée. Le 
secrétaire procède à la lecture du pro.ocole de la 
dernière assemblée, celui-ci est accepté sans objec
tion. M. Studer fait ensuite un magnifique rapport 
sur l'activité déployée par la fédération durant l'an
née écoulée. Ce programme d'activi.é comprenait 
notamment l'organisation de la fête régionale, l'or
ganisation d'une course obligatoire en commun et 
enfin la création de nouvelles sections. 

Alors que par suite des arrêtés du Conseil d'Etat 
concernant la fièvre aphteuse et interdisant toutes 
manifestations le premier point du programme n'a pu 
être mené à bonne fin, les deux autres furent remplis 
à la satisfaction générale. La course obligatoire en 
commun eut lieu à Vercorin et l'on vit naître une 
nouvelle section, soit la section de Grône, qui actuel
lement n'est plus en voie de formation mate vient de 
faire son entrée au sein de notre fédération. Nous 
profitons de l'occasion pour remercier et féliciter les 
promoteurs du mouvement ainsi que les collègues 
Roussy et Duay qui se donnèrent comme tâche d'ai
der de leur mieux la plus jeune de nos sections. Le 
président profite également de féliciter à nouveau les 
sections de Sierre et Chippis pour le brillant résultat 
obtenu à la Fête romande de Bulle, l'on se rappelle en 
effet que ces deux secions se classèrent respective
ment Ire et 2me et firent le plus grand honneur à no
tre fédération de gymnastique. M. Studer termine en 
faisant les vœux que ces deux sections sœurs profi
teront de raffermir leur posi.ion en tête des sections 
valaisannes et ceci par un travail persévérant et un 
entraînement rationnel. 

C'est ensuite à M. Duay, vice-prés., de nous faire 
un rapport détaillé sur la propagande. Ce dernier 
s'acquit.e avec maîtrise de sa tâche et se permet spé
cialement de rappeler aux délégués le succès qu'ob
tint cet automne la journée de propagande et cham
pionnat interne organisé par la section de Chalais. 

La section de. Grône est ensuite nommée vérifica
trice des comptes et sera chargée d'organiser la pro
chaine fête régionale qui aura lieu environ 3 semai
nes avant la fête cantonale soit fin mai-juin. 

L'on passe alors au renouvellement du comité. M. 
Studer pour des raisons fondées ne pouvant accepter 
une nouvelle réélection et le caissier M. Surber ayant 
qui.té Sierre, le comité est constitué comme suit : pré
sident M. Zwissig Elie, Sierre; secrétaire M. F. Wa-
ser, Sierre ; vice-président M. Jean Duay, Chalais ; 
caisser M. Gfllioz, Grône ; président technique, M. 
R. Roussy, Chippis. Terminons en espérant que le suc
cès couronnera les efforts de ce nouveau comité et en 
souhaitant que la gymnastique prenne la place qu'el
le a droit dans notre dis.rict de Sierre. 

So i rée d e l'« Edelweiss » 
La soirée annuelle de nos gymnastes aura lieu sa

medi 10 déc. dans la grande salle du Casino. Le pro
gramme est des plus variés et ne comporte pas moins 
de 13 numéros dont nous nous permettons de citer 
tout spécialement les exercices à mains libres 1912-
1938, exercices comparatifs de la gymnas.ique de 
1912 et de nos jours, les tours individuels, l'acroba
tie par les 8 acrobates de la section, le ballet des pu
pilles, le grand ballet mixte « La désalpe » et enfin 
les exercices rythmiques et les rondes des Gyms-da-
mes. Nos gymnastes ont mis tout en œuvre pour se 
montrer dignes des résultats acquis à Bulle et afin de 
conserver l'estime et la confiance du public sierrois. 
Ce dernier à son tour ne manquera point l'occasion 
de venir témoigner à notre vaillante jeunesse ses en
couragements si précieux et réservera sans aucun dou
te la date du 10 décembre pour l'« Edelweiss ». 

Un grand bal conduit par l'excellent orchestre 
« Allwais » terminera agréablement cette soirée qui 
s'annonce sous les meilleurs auspices. F. W. 

lia succession de M. Meyer 

Les socialistes désignent un candidat 
Le groupe socialiste de l 'Assemblée fédérale a 

décidé à l 'unanimité de revendiquer le siège va
cant au gouvernement et a proposé à l 'unanimi
té la candida ture de M. Klœti , président de la 
ville de Zur ich . 

la candidature de îJI. Wetter 
Le groupe rad ica l démocrat ique des Chambres 

fédérales s'est réuni sous la présidence de M. L. -
F. Meyer, conseiller nat ional , le 8 décembre, pour 
examiner la question de l 'élection complémentai 
re au Conseil fédéral en remplacement du chef du 
Dépar tement fédéral des finances et des douanes, 
démissionnaire. Il a décidé à une g rande major i 
té de revendiquer le siège du Conseil fédéral de
venu vacant . Il a décidé de présenter le D r E. 
Wet t e r , conseiller na t ional de Zurich, comme 
candida t officiel du groupe ; M. W e t t e r a décla
ré accepter d 'être por té à ce poste. 

Le groupe radical é tudiera prochainement une 
motion à déposer aux Chambres en vue d 'une 
augmenta t ion du nombre des conseillers fédéraux 
de 7 à 9, afin de faire droit aux revendications 
du part i socialiste t endant à par t ic iper au Conseil 
fédéral . 

Le vice-président du Conseil national 
L e Conseil nat ional a élu mercredi mat in son 

vice-président, p a r 96 voix sur 113 bulletins va 
lables, en la personne de M. Staehli , conseiller 
d 'Etat , directeur du Dépa r t emen t de l 'agricul ture 
du canton de Berne, proposé pa r le par t i des 
paysans. 

A la Loter ie romande 
Les cantons romands ont renouvelé la convention 

relative à la Loterie romande ; il sera émis 6 tran
ches en 1939. La première sera tirée à Genève le 14 
février ; la 7me deux mois plus tard en Valais. 

Les résultats des dernières tranches sont extrême
ment réjouissants, et on peuc admettre que chacune 
î apporta environ 50.000 francs à notre canton ; les 
frais généraux n'absorbent que le 15,95 % de la re
cette ; c'est là un chiffre qui n'a jamais été obtenu 
en Suisse. Un certain nombre de lots de la 2me tran
che, soit 2713, dont deux de 5000 fr; et* 18 dé'1000 
francs, n'ont pas encore été réclamés. Prière aux in

téressés de consulter la liste qui paraîtra darrs les 
annonces et de les réclamer d'ici au 15 décembre. 

Le plan de tirage de là' 6me tranche est un peu 
changé : il y aura 2456 lots de plus ; le 1er lot reste 
de 100.000 fr. ; le second sera de 25.000 au lieu de 
30.000 fr. ; le lot de 20.000 fr. est remplacé par deux 
de 10.000 fr. ; enfin, grande innovation, il est créé 
3000 lots de 20 francs. 

On a pu remarquer au cours des tranches précéden
tes que dans notre canton on attend toujours la der
nière minute pour acheter des billets. 

Il convient de renoncer à un système qui finira par 
porter préjudice au Valais, les cantons ayant écoulé 
leur contingent voulant acheter les soldes disponibles 
chez nous. 

La Loterie romande, en épurant les loteries, a per
mis de soulager de nombreuses misères. C'est une 
bonne œuvre ; elle retient chez nous des sommes qui 
sans elle fileraient à l'étranger. 

Dernières nouvelles 
Un accord franco al lemand 

Dans la journée de mardi, M. Joachim von 
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères du 
Reich allemand, a été l'hôte du gouvernement 
français, à Paris, et a signé avec M. Georges 
Bonnet, ministre des affaires étrangères de la 
République française, la déclaration suivante : 

« Le gouvernement français et le gouverne
ment allemand partagent pleinement la convie- ' 
tion que des relations pacifiques et de bon voisi
nage entre la France et VAllemagne constituent 
l'un des éléments essentiels de la consolidation • 
de la situation en Europe et du maintien de la 
paix générale. Les deux gouvernements s'em-
ploieront en conséquence de toutes leurs forces 
à assurer le développement, dans ce sens, des re-
lotions entre les deux pays ; j 

» Les deux gouvernements constatent qu'entre . 
leurs deux pays aucune question d'ordre territo
rial ne reste en suspens et ils reconnaissent so- ! 
lennellement comme définitive la frontière entre 
leurs pays, telle qu'elle est actuellement tracée ; 

» Les deux gouvernements sont résolus, sous 
réserve de leurs relations particulières avec les 
puissances tierces, à demeurer en contact sur tou
tes les questions intéressant leurs deux pays et à 
se consulter mutuellement, au cas où l'évolution 
ultérieure de ces questions risquerait de conduire 
à des difficultés internationales. 

» En foi de quoi, les représentants des deux 
gouvernements ont signé la présente déclaration 
qui entre immédiatement en vigueur. » 

Une nouvelle conférence à quatre ? 
Selon des informations parvenues de Berlin, 

de source britannique, le gouvernement du Reich 
envisagerait avec plaisir la possibilité que l'en-
tietien prévu en janvier prochain entre MM. 
Chamberlain et Mussolini, fasse place à des con
versations qui auraient lieu aussi à Rome, entre 
des représentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie et de l'Allemagne. 

Léon Jouhaux révoqué 
. Le «Journal officiel» de Paris publie l'arrêté 
du ministre des jinances M. Paul Reynaud, aux 
termes duquel est rapportée la désignation de M. 
•Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGI, 
comme membre du Conseil général de la Banque 
de France, ceci en signe de sanction contre le me
neur de la grève qui échoua le 30 novembre. 

Le lauréat du prix Goncourt 
M. Henri Troyat, lauréat du Prix Goncourt de 

celte année, est un romancier d'une trentaine 
d'années, d'origine russe, naturalité français. Son 
roman « L'araignée », qui obtint le Prix Goncourt 
1938, est écrit dans un style très réaliste. C'est 
l'histoire d'un homme aux sentiments troublés et 
qui, dans sa famille, s'applique à semer la mésen
tente et la désunion. C'est ainsi qu'il parvient soit 
à rompre le mariage de ses sœurs, soit à détruire 
les satisfactions que la vie pourrait leur apporter. 

Et le Pr ix Théophras te Renaudot 
Le prix Théophraste Renaudot a été attribué 

à M. Pierre-Jean Launay, pour son roman Léo -
nie la bienheureuse. 

Monsieur Jean GAY, à Sion ; 
Madame et Monsieur Joseph GAY-GAY, à Sion ; 
Monsieur Maurice GAlf, à Sion ; 
Madame et Monsieur Guillaume PFEFFERLE-GAY, 

à Viège ; 
Monsieur Auguste KRAIG, à Sion ; 
Monsieur Jules SPITAELS et famille, à Paris ; 
Monsieur POUR1AU et famille, à Paris ; 
Monsieur e; Madame Edmond GAY-ORSAT et leurs 

filles Françoise et Monique, à Sion ; 
Madame et Monsieur le Docteur Max WYER-PFEF-
FERLE et leurs enfants Antoine et Françoise, à Viège 
Madame et Monsieur le Docteur Raymond GUYO'f-

GAY et leur fils Jean, à Genève ; 
Madame et Monsieur le Docteur Jean ROLL1ER-
GAY et leurs fils Jean-Pierre et Maurice, à Fribourg; 
Madame et Monsieur Alex BODENMULLER-PFEF-

FERLE et leur fille Christiane, à Sion ; 
Madame et Monsieur Walter LAGGER-PFEFFERLE 

et leur fille Jeanny, à Viège ; 
Mademoiselle Emma KRAIG, à Sion ; 
Monsieur et Madame Henri KRAIG, à Paris ; 
Mademoiselle Anna KRAIG, à Sion ; 
Monsieur André KRAIG, à Sion ; 
Madame Vve Charles GAY et sa fille Madeleine, 

à Monte-Carlo ; 
Mademoiselle Julie GAY, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Jean GAY 
n é e Kraïçj 

leur chère et regretiée épouse, mère, belle-mère, sœur, 
belle-sœur, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et 
cousine, ravie à leur affection dans sa 81 me année, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 10 
décembre, à 10 h. Départ du domicile à l'Avenue de 
la Gare. 

P. P. E. 
On esfinstainment prié de ne pas faire de visites. 

Madame Lina VOLLUZ-DONDAINAZ et ses en
fants Fernand, Gabrielle, Mireille et Willy, à Charrat 
Monsieur Chariot VOLLUZ et famille ; 
Madame et Monsieur François PACHOUD-VOLLUZ 

et famille ; 
Monsieur Emile DONDAINAZ, père ; 
Monsieur Henri DONDAINAZ et famille ; 
Mademoiselle Renée DONDAINAZ ; 
Monsieur Alexis DONDAINAZ et famille ; 
Monsieur et Madame Emile DONDAINAZ et fa

mille ; 
Madame Vve Elise PREVOT-DONDAINAZ et fa

mille ; 
Madame et Monsieur Denis GIROUD-DONDAINAZ 

et famille ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

I Monsieur Arthur VOLLUZ 
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé le 8 décembre dans sa 
40me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 11 décembre à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Les Contemporains de la classe 1898 ont le pénible 
devoir d'annoncer la mort de leur collègue et ami 

Monsieur Arthur VOLLUZ 

Monsieur Pierre SAUDAN et ses enfants René, Al
fred, Ernest, Laurence et Marthe ; 

Les enfants de feu Auguste FARQUET ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Stéphanie SAUDAN 
n é e FARQUET 

survenu à Martigny, munie des Secours de l'Eglise, 
le 7 décembre 1938. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
10 crt à 9 h. 30. 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc
casion de leur grand deuil, les parents de Mme Vve 
Ed. DEFAGO à Champéry leur expriment ici leur 
profonde gratitude. 

P O U R V O S 

CADEAUX 
vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos, Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 

Articles de fumeurs. 
G r a n d choix de Cartes de 
Noël et Nouve l -An 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

A. M O N T F O R T , M A R T I G N Y 

San Francisco 
A L ' É T O I L E 

Sœurs dermes 
A U R O Y A L 

P. GROS SUCCÈS 
DIMANCHE 3 TRAINS DE NUIT 

^> La Gaîté 

la Santé 
Notre Nouvel Album Comi
que Illustré 1939, de 160 pa
ges vient de paraître avec 
un millier de Nouveautés 
extraordinaires. Envoi abso
lument gratuit sur simple 

demande aux 

Etablissements 
,,La Gaîté" 

11, rue Pichard, L a u s a n n e 
3, C'o x d'Or, U e n è v e 

On achètera i t 

Vache 
fraîche vêlée ou prête. 

Eugénie Pierroz, Broccard, 
Mdrtigny-Combe. 

Renards 
Chamoisage, Teinture et 
Montage directement de 
peaux de renards, adressez-
vous à la fabrique de Four
rures t d . Mlchaud, pelletier-
fourreur, Plaine'41, Yv.er.don. 
Conservez toujours cette 
même adresse. .. (:<• 
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LE CONFEDERE 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s — — 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos O B L I G A T I O N S à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos C A R N E T S D ' É P A R G N E , avec privilège légal, 
le placement de tout repos, 

nos C O M P T E S C O U R A N T S à v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital e t Réserves Fr. 1.034.000.—. Fondée en 1912 

Conirô e depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

SOUHAITS 
de Nouvel-An 

Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même temps que le 
moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances, est sans con
tredit l'insertion d'une annonce sous la rubrique « Souhaits de Bonne Année » dans 

as sa 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout autre journal 
valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF pour grandes et petites cases : 
Grande case : 

A 

présente... à sa fidèle clientèle 

à ses amis et connaissances, 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Petite case. 
Prix net : Fr. 8.—. 

zr 

Prix net : Fr. 4.—. 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 

Publicitas S.A. 
Martigny 

Avenue de la Gare Téléphone 6.10.31 

Bonne 
Année 

Bulletin 
de souscription : 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS DE NOUVEL-
AN à paraître dans le dernier nu
méro de 1938 du Confédéré, pour 
le prix de quatre francs. 

* Versé au compte de chèques II c 485. 
* à encaisser 

, le décembre 1938. 
Signature : 

Mettre ce bulletin bous enveloppe ouverte et affranchie (imprimé) de 5 et, |usqu'au 
30 décembre. * B'ffer ce qui ne convient pas 

Samedi 10 déc, dès 20 fa. 80 
et dimanche 11, dès 10 h., au 

Café des Messageries 
GRAND 

LOTO 
organisé par le Chœur d'Hommes de Martigny 

Magnifiques lots 

SAXON - Hôtel Suisse 
Dimanche 11 décembre, dès 14 h. 

Loto de la Colonie 
de Vacances 
Nombreux et beaux lots 

Un bon Vin 
pour Rouée montagne italien. Rouge montagne 
l e s espagnol. Corato Castel del Monte Piemon-
_ - . tese rouge Barbera extra. Chianti (le roi des 
i e t e S chianti) Chianti Cnmporini. Riesling hongrois 

blanc. Marocain blanc. 
Malaga à partir de fr. 1.50 le litre. 
Vermouth à partir de fr. 1.50 le litre. 
Spécialité de vins fins 
français e t italiens 

On prind i domlcll» i Martlgny-Vllli et Bourg des bouteilles vides i t t t enirgi 

du lavage at de l'étiquetage gratis. — Vins garantit de meilleure qualité 

Un essai voue convaincra. Se recommande : 

Fr. Guareschi 
Tél . 6.13.15, v ins M ARTIGN Y-GARE 
Représentant : M. M. Gaillard, Riddes . 

Comme 
ces années passées ! ! 
je dispose de quelques mille kilos de chocolat , ma poignée 
a Fr. I.— e t Fr . 2.— est simplement formidable et mes 
biscuits a 0.00 la livre. Allez-donc trouver mieux 1 et tout 
çà fait le bonheur des petits porte-monnaie. Sur tous les au
tres articles i n n , soit 2 tickets par franc d'achat, çà c'est 
au magasin • " /o m o n c a d e a u de fin d'année et çà 
durera Jusqu'au 31 décembre. 

Magasin Rue des Hôtels, Martigny» 
Ville. Attention, lundi 
le serai sur le marché avec tout mon barnum. Louis Kœnig. 

LARD 
GRAS 

POUR BOUCHERIES 
Fr. 1 — le 1/2 kg. 

contre remboursement 
port en plus 

A commander jusqu'au mercredi 
soir 

Boucher ie - Charcuterie 

Suter, Montreux 
A L O U E R A S I O N 

centre du Grand Pont, b e a u 

Magasin 
2 entrées, sous-sol, situation in
téressante ; conviendrait pr tout 
genre de commerce. Oflres sous 
P 5878 S Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

et 

Fourneaux 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 

La vente continue 
VENEZ VOIR CHEZ PHILIBERT 

Magasin : Rue des Hôtels. L. 

Sommes preneurs, chaque semaine 

2 jeunes moutons 
(PAS GRAS) 

Faire offre Boucherie O. N e u e n s c h w a n d e r S.A. 
Avenue du Mail 17, G e n è v e 

Cp. mitr. mont. 1V|7 L t 
ORDRE à tous les tireurs de la Cp. qui lors de leurs tin 
obligatoires de 1938, ont obtenu la mention fédérale, d'en
voi er par le prochain courrier, leur livret de tir au 
Cap. Broquet Marc, Cdt. Comp. mitr. mont. 1V/7 Lw, 
Zfirieh 2, Schurwtes 5. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

100 
Mobiliers 
Chambres à coucher, salles 
à manger, studios, divans, 
fauteuils, etc. Dernières 
créations et de premier 
choix, sont mis en vente à 

prix très bas 
Ne faites pas d'achat avant 
d'avoir vu la plus grande 
exposition de Lausanne, 

de 1500 m2 

SOOMeuules-Etrennes 
choix grandiose, modernes 

et de style 
Pas de catalogue. Pas 

d'oifre à domicile, par con
tre des prix les plus justes. 

Livraison franco 
Facilités de paiement 

10 % d'escompte au compt. 

HALLE AUX 
MEUBLES 

Métropole B 
TERREAUX 15 

(En face de l'Eglise) 

LAUSANNE 
Maison Maurice Marschall. 

N 

HP 
Ji'iHL 

' - • • a t e u 9 

, C o m m e n t 
t r o u v e r | 

une servante fidèle, / 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? ' 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est làj 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon
ce» à «Publicitas» 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Confie olf.ciel permanent) S0CÎété IHUtllClIe 

Dépôts ~ Prêts PIace dn Mîdi -Sion 

et toutes autres 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, 
Martigny, Sembrancher, Orsières. Bagnes, Vol'èges, Salvan, Vernavaz, Collonges. M-Maurice. Vouvry. 

I 

Renseignement» supplémentaires par 1% siège central i Genève et les Offices en T G. S 

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 




