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Inauguration du Foyer suisse de la 

Protection de la Jeune Fille 
A PARIS 

On nous écrit : 

Ce fut une touchante cérémonie. Elle eut lieu 
le 22 novembre. Nombreux furent les amis de la 
P. J. F. qui tinrent à exprimer leur attachement 
à l'œuvre en y assistant- Parmi les personnalités 
et délégations présentes, citons Mgr Besson, qui 
fit expressément le voyage pour bénir la maison, 
Mme de Montenach, présidente internationale, 
Mme Wein-Marchall, présidente nationale, et 
plusieurs déléguées de nos cantons. 

La Légation suisse y était représentée par M. 
Henri de Torrenté. Nombreuses furent aussi les 
délégations françaises, ordres religieux et mem
bres du Comité national français de la P. J. F. 

La cérémonie débuta par la bénédiction de la 
maison, puis on entendit Mme Wein-Marchall et 
Mme de Montenach, qui, dans des paroles émou
vantes, firent connaître les raisons qui ont décidé 
le Comité national à installer ce nouveau foyer : 
remédier à l'exiguïté et au manque de confort de 
l'ancien et par ce fait assurer à nos jeunes com
patriotes un asile familial où elles retrouveront 
un peu de leur Patrie. 

Puis Mgr Besson eut des mots de reconnaissan
ce pour toutes les personnes qui se dévouèrent à 
l'aménagement du foyer- En première ligne, nous 
trou ons les noms de Mme Victor Rey, de Sion, 
er de Mlle Kohler, de Fribourg, qui toutes deux 

» se dépensèrent sans compter pour l'installation 
intérieure de la maison. 

Une visite du foyer put donner à tous les as
sistants la preuve du goût et du sens pratique qui 
ont présidé à cet aménagement : des chambres 
exquises, proprettes et confortables, roses et 
bleues, où nos jeunes filles se sentiront chez el
les, de grandes baies vitrées ornées de frais ri
deaux, donnant sur un jardin, chose bien rare 
dans ce grand Paris. Au fond de chaque chambre 
un lavabo avec eau courante et une grande ar
moire. 

Un excellent buffet dressé dans la salle à man
ger réunit les heureux convives avant le départ. 
Chacun remporta certainement une belle impres
sion de cette petite fête toute familiale et pren
dra à cœur de faire connaître le nouveau,, foyer 
e1. d'encourager les Suissesses à s'y rendre; 
p Que toutes nos compatriotes qui ont des amies 

et connaissances à Paris leur parlent de notre 
nouvelle institution. La maison est également ou
verte à toute personne de passage- Nous sommes 
persuadées que les jeunes filles isolées dans la 
giande ville iront y respirer l'atmosphère de la 
Çatrie et y trouveront aide, conseil et réconfort 
auprès des Rdes Sœurs de la Présentation de 
Tours auxquelles a été confiée la belle tâche de 
diriger la maison. -T ">3'2'" 

„Le Confédéré" sera 
adressé gratuitement, 
dès ce jour au 31 déc, 
à tout nouvel abonné 
ayant versé le montant 
de l'abonnement pour 
î£ 39 au compte de chè
ques Il c 58. 

L'arbalète à l'exposition nationale 
Si l'an prochain l'emblème de la croix fédérale 

symbolisera tout ce qui est suisse au ciel de l'Exposi
tion nationale de Zurich, celui de l'« Arbalète » devra 
marquer tout ce que le travail national saura mon
trer ; car la mémoire des visiteurs est courte et seul 
le rappel puissant d'une éloquente marque suisse d'o
rigine pourra multiplier et faire durer les résultais 
espérés. Que tous les intéressés se préoccupent donc 
d'obtenir du Bureau central pour la marque suisse 
d'origine le droit d'usage contrôlé de l'« Arbalète » 
signe distinctif des produits suisses. 

De tout un peu.., 
Guillaume II mis à la portion congrue 

Le gouvernement national-socialiste allemand 
vient de réduire à un quart de ce qu'il était au
paravant, le montant que l'ex-Kaiser touchait 
mensuellement comme loyer de ses propriétés et 
revenu des titres qu'il possédait dans le Reich. 

Au lieu de percevoir comme d'habitude deux 
mille huit cents livres sterling (environ 56.000 
francs suisses) au début du mois, Guillaume II 
n'en recevra plus que sept cents. 

On donne comme raison de cette réduction, 
les restrictions apportées sur l'exportation de de
vises étrangères. 

li'avion sans équipage 

Six avions « robots » contrôlés au moyen de la 
radio et capables de voler une demi-heure sans 
équipage, puis d'atterrir tout seuls sur le signal 
d'un homme les dirigeant de terre, seront mis en 
service dans l'armée américaine au cours de l'été 
prochain. On va étudier la possibilité de généra
liser l'emploi de cette méthode sur de plus grands 
avions, pour les exercices de tir. 

Trois de ces avions automatiques seront affec
tés à l'artillerie de défense côtière et trois autres 
à l'aviation pour être utilisés comme cibles. 

Une torpille dans le filet d'un 
pêcheur 
Des pêcheurs de Gdynia ont eu dans leur vie 

journalière une vive surprise- Un pêcheur de la 
mer du Nord revint en traînant derrière son ba
teau son filet, contrairement aux habitudes- Lors
qu'il avait voulu le retirer, il avait senti une très 
forte résistance, et avait préféré ramener sa 
lourde proie à la traîné plutôt que de déchirer 
les précieuses mailles. On découvrit avec surprise 
qu'il s'agissait d'une torpille d'une tonne et de
mie qui, fort probablement, date de la guerre 
mondiale. 

Un mariage peu ordinaire 

A Londres, un professeur de musique, nommé 
C. B. King, âgé de 83 ans, vient d'épouser une 
de ses élèves, âgée de 22 ans. Le mariage fut cé
lébré dans l'intimité- Après la cérémonie le cou
ple partit pour son voyage de noce, accompagné 
de la fille de l'époux, âgée de 46 ans. 

Une voiture pour le radium 

La centrale anglaise du radium vient de faire 
construire une automobile réservée au transport 
du radium. Le camion est d'une puissance de 80 
C. V. et la quantité de radium à transporter ne 
pèse qu'un seul gramme. 

On a construit ce véhicule, spécial pour per
mettre sa défense contre les attaques éventuelles 
de bandits et pour défendre le chauffeur ainsi 
que le personnel d'escorte contre les radiations 
du radium. A cet effet, on a monté sur le camion 
une caisse blindée dont le revêtement de plomb 
pèse plus de deux cents kilos. 

Un chauffard fyie et prend la fuite 

Dimanche soir, entre Collonges-sous-Salève et 
Bossey (Haute-Savoie), un piéton, M. Jean-Marie 
Bouchet, 60 ans, ouvrier de campagne, cheminait 
sur l'extrême-droite de la chaussée ; il a été 
heurté en plein visage par une auto venant en 
sens inverse et tenant la gauche de la route. M. 
Bouchet a été tué sur le coup. La police recher
che l'automobiliste qui s'est enfui-

Comment travaillent les frères 
Tharaud 

A l'occasion de l'élection à l'Académie fran
çaise de M. Jérôme Tharaud, M. André Demai-
son, qui est l'ami des 2 frères, révèle dans les 
« Nouvelles littéraires » comment collaborent les 
deux écrivains. 

Une fois le sujet bien délimité, l'ordonnance 
du volume une fois établie à la suite de nom
breuses conversations, ils commencent à écrire le 
premier chapitre. C'est généralement le cadet, 
Jean, qui prend le premier la plume. Jérôme s'é
tend sur un canapé. « L'écrivain écrit, le rêveur 
rêve- Le premier relit. Le second approuve d'un 
grognement ou fredonne sur un air fantaisiste la 
phrase qui l'a arrêté dans sa rêverie. » 

L'ouvrage fini, les deux frères le remettent cent 
fois sur le métier. Le laminage commence, écrit 
M. Demaison ; on ajoute rarement de la matière. 
Au contraire, on épure. 

Lés Tharaud écrivent de huit heures du matin 
à treize heures- L'après-midi, repos ou prépara
tion du lendemain. 

Quand tout est fini, Mme Jérôme Tharaud re
copie le manuscrit, et bien des déchets tombent 
encore en route ! 

Autrefois, explique M. Demaisqn, les deux frè
res voyageaient souvent ensemble. Mais les' r i 
gueurs de l'époque et de l'information les forcent 
aujourd'hui à faire quelques travaux séparément. 
Mais l'union est telle entre les deux frères que 
l'ouvrage, lorsqu'il est terminé, prend une har
monieuse unité... 

Un robot bernois.-. 

Le Bund publie dans son numéro de mardi 
matin la photographie d'un « homme mécanique » 
mis sur pied après dix ans de travail par M. Au-

{ guste Huzer, à Niederteufen. « Sabor », comme 
l'a baptisé son inventeur, est un géant : il mesure 
2 m. 25 de hauteur et pèse 200 kg. ; il a, dans le 
ventre, une vingtaine d'appareils divers (gramo-
phones, récepteurs d'ondes ultra-courtes, micro
phone, tableau de commande, etc-) qui lui permet
tent des actes et des gestes extrêmement variés. 

« Sabor » peut avancer et reculer ; il peut mou
voir les bras et la tête ; il ouvre et ferme les yeux, 
donne du feu aux fumeurs à l'aide d'un briquet 
et fume lui-même la cigarette ; il parle, et les 
mouvements de ses lèvres correspondent aux mots 
qu'il prononce. Sabor « entend » et répond rapi
dement à certaines questions qui lui sont posées ; 
sa marche est dirigée par sans-fil d'une distance 
qui peut aller au-delà de trente kilomètres. 

Ue yacht du « Fuhrer » 

On construit à Kiel, en ce moment, un yacht 
de rivière pour Hitler. C'est un bâtiment qui 
jaugera 300 tonneaux et ne dépassera pas 35 mè
tres de long : longueur limite pour pouvoir fran
chir les écluses des cours d'eau d'Allemagne- La 
coque et les superstructures seront blindées, les 
mâts télescopés, et le bâtiment — dont le nom est 
encore inconnu — sera armé d'une batterie de ca
nons dont pour le moment on ignore le modèle. 
Une batterie « pour les saluts », dit-on discrète
ment. 

Le Fuhrer compte faire un long voyage à bord 
de son yacht dès l'année prochaine. Sans doute 
sur le Danube, pour aller rendre sa visite au ré
gent Horthy et pousser jusqu'à Bucarest. 

Pour protéger notre patrimoine intellectuel 
Le Message du Conseil fédéral concernant les i 

moyens de maintenir et de faire connaître le pa- [ 
trimoine spirituel de la Confédération, notam
ment en ce qui concerne le sens et la mission de 
la Suisse, a été publié samedi dernier. Ce mes
sage déclare notamment que l'Etat vit essentielle
ment de la force des éléments spirituels qui lui 
ont donné naissance et qui l'ont façonné au cours 
des âges. Trois constantes modèlent le visage de 
notre pays et déterminent la nature particulière 
de la Confédération. Ce sont : 

1. L'appartenance de la Suisse aux trois gran
des civilisations de l'Occident et la réunion de 
ces trois civilisations sur notre territoire. 

2. Le lien fédéral, qui est le caractère originel 
de notre démocratie-

3. Le respect de la dignité humaine. 

Le message ajoute qu'en premier lieu, la dé
fense spirituelle exige que nous garantissions, à 
ceux dont les œuvres traduisent notre esprit na
tional, les conditions nécessaires pour travailler. 
La vie intellectuelle doit pouvoir librement ex
primer l'esprit suisse et le caractère de notre peu
ple. 

Sans devenir importuns ni vaniteux, nous de
vons montrer que nous ne sommes pas seulement 
un pays d'industrie, de commerce ou de tourisme, 
que la Suisse est surtout un pays de haute et an
tienne civilisation, que celle-ci est autochtone et 
qu'à toutes les époques, nous avons fourni notre 
apport à la culture européenne et mondiale. Le 
moment est venu de révéler à l'étranger la riches
se et la diversité de notre vie spirituelle. 

Au sujet de l'instruction civique et de l'éduca
tion nationale, le message dit en résumé que la 
Confédération encourageait de la façon suivante 
les cantons à développer l'instruction civique et 
l'éducation nationale : 

a) en prenant à sa charge les deux tiers des 
frais qu'occasionneraient les cours organisés par 
les cantons ou par la conférence des chefs de dé
partements de l'instruction publique à l'intention 
des maîtres d'instruction civique ; 

b) en procurant un matériel d'enseignement in
tuitif pour l'instruction civique ; 

c) en allouant des subventions pour des ma
nuels suisses à l'usage des écoles moyennes ; 

d) en subventionnant les universités qui orga
niseraient des cours de vacances portant sur les 
langues nationales et l'histoire suisse ; 

e) en subventionnant les universités qui accor
deraient des réductions de taxes aux étudiants 
suisses venant d'autres régions linguistiques-

Avis important ! 
Les correspondants réguliers ou oc
casionnels du « Confédéré » sont, avi
sés que pour tout ce qui concerne la 
rédaction de notre journal, les envois 
ne doivent pas porter d'adresse per-

. . sonnette, mais être tout simplement 
adressés à : « Rédaction du Confédé
ré, Martigny». 

Les dispenses en cas de 
Mobilisation 

Par le moyen de la question écrite, le conseiller 
national Stutz avait demandé au Conseil fédéral 
si des mesures sont prises pour qu'en cas de mo
bilisation le pays puisse continuer à disposer des 
hommes, des animaux et des automobiles indis
pensables à l'économie. 

La réponse du Conseil fédéral est ainsi libel
lée : 

« Par ordonnance du 3 décembre 1937, le Con
seil fédéral a réglé d'une façon générale la dis
pense, en cas de mobilisation de guerre, des mili
taires et des hommes des services complémentai
res qui sont indispensables au fonctionnement 
d'entreprises d'intérêt vital pour l'armée et la po
pulation. Les prescriptions du département mili
taire du 25 octobre 1938 règlent lès détails de 
ces dispenses. 

Ces dispositions reposent sur le fait que, dans 
l'intérêt du pays tout entier, de ses habitants et 
de ses défenseurs, enfin, de son existence, certai
nes entreprises doivent, en cas de guerre, fonc
tionner comme en temps de paix, voire plus in
tensivement encore. Rentrent naturellement dans 
ces entreprises, l'industrie des denrées alimentai
res, ainsi que l'agriculture et l'économie laitière. 

Le Département de l'économie publique qui est 
chargé d'organisé^ l'économie de guerre indique 
aux autorités militaires les hommes appartenant à 
ces branches qui doivent être dispensés du servi
ce militaire en cas de mobilisation de guerre. 
Ces dispenses, déjà prescrites dans une large me
sure, conformément aux intérêts vitaux du pays, 
seront constamment adaptées aux nécessités. La 
nouvelle organisation des services complémentai
res prévoit que les hommes indispensables seront 
d'emblée attribués à un groupe spécial qui ne sera 
pas mis sur pied tant que les entreprises d'intérêt 
vital continueront de fonctionner. 

Nous comprenons fort bien que pour pouvoir se 
maintenir, les entreprises doivent disposer des 
moyens de traction et de transport nécessaires, ce 
dont nous tiendrons compte dans la mesure du 
possible. Des mesures sont prises pour le cas où 
elles viendraient à eh manquer sérieusement : on 
leur en attribuerait dans la mesure du possible 
ou l'on opérerait une répartition équitable. » 

Noua avons reçu s 
Deux nouvelles 

(Comm.) La découverte d'un nouveau talent est 
dans les lettres une chance bien rare. La Société ro
mande des Lectures populaires vient d'avoir cette 
bonne fortune. Lisez les deux nouvelles qu'elle pu
blie : Nicolas, ou la Paix retrouvée, et le Pâtre. Sor
ties l'une et'l'autre de la plume d'une jeune écrivain 
fribourgeois, M. Louis Page. Vous n'aurez pas perdu 
votre temps. 

Le Coin des Rieurs 
SUGGESTION HORS TAILLE 

Une cliente corpulente se rendait désagréable, 
dans ce grand magasin, un jour dé mise en vente. 

Aucun modèle, semblait-il, ne pouvait lui con
venir et la malheureuse vendeuse commençait à se 
lasser. 

— N'avez-vous vraiment rien de tout fait qui 
puisse m'aller, demanda la visiteuse à la fin. 

— Oui, Madame, répondit l'autre. Si vous es
sayiez au rayon des parapluies et des mouchoirs, 
au rez-de-chaussée. 

DE VIEILLES BETES 

— Le crocodile, nous apprend un savant, vit 
250 ans, l'éléphant 200, la carpe 125. Ne nous a-
t-on pas dit que plusieurs carpes nourries et entre
tenues dans le bassin du château de Fontainebleau 
vivaient là depuis François 1er ? 

On disait un jour devant un brave homme que 
les corbeaux vivaient 150 ans. 

— Vraiment ? déclara-t-il. Je vais en acheter 
un et je verrai bien si c'est vrai ! 

Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. 

LE CLIENT IMPREVU 
Un jeune avocat qui s'apprête à débuter s'est fait 

installer un luxueux cabinet de consultations. 
Il a acheté un superbe appareil téléphonique qui 

trône sur son bureau, en attendant d'être relié au ré
seau. On annonce un client, le premier. 

Par principe, le jeune maître le fait attendre vingt 
minutes. Désireux d'en imposer plus, il décroche le 
récepteur de l'appareil et poursuit une conversation 
imaginaire, au moment où l'on introduit le client : 

— Monsieur l'administrateur-délégué, nous perdons 
notre temps l'un et l'autre. Inutile d'insister... Je ne 
transige pas à moins de cent mille francs. Bonjour ! 

Il a reposé l'appareil et, s'adressant au visiteur plu
tôt modeste, qui semble réellement interloqué : 

— Vous désirez, Monsieur ? 
— Je viens raccorder le téléphone. 

A la Fabriqua de Meubles 

a Vionnaz 
CADEAUX POUR LES FÊTES 
Urand choix de lampes de table, 
pendules é'eetrlqo.es e t art icles 
t rès prat iques a des prix excep
tionnels. 

http://eetrlqo.es


. » 

LE CONFÉDÉRÉ 

Les VEAUX n e vivent pas 
d e e e qu'ils mangent , ma i s d e e e qu'Us d i g è 
rent . 11 faut, pour les élever, une nourriture digestible, 
savoureuse et concentrée. 
La LACTINA SUISSE, marque „Anere", remplit 
ces conditions. C'est un aliment assez complet et varié pour 
faire face à toutes les exigences du corps. La Lactlna Suisse, 
très assimilable, remplace complètement le lait et fait réa
liser une énorme économie, avec des succès garantis. 
Demandez un échantillon gratuit à la 

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY 

Souhaits deNouvel-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 
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 

Prix net : Fr. 8. 
Petite case. 

a 
A 

Prix net : Fr. 4.—. 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 

PUBLICITAS S. A., MARTIGNY 
Avenue de la Gare T é l é p h o n e 6 .10 .31 

Bonne 
Année 

Bulletin 
de souscription : 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS DE NOUVEL-
A N 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 

Adresse et raison sociale 

, le décembre 1938. 
Signature : 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouverte et affranchie (imprimé) de 5 et., jusqu'au 
30 décembre. * Biffer ce qui ne convient pas 

Grande Salle de l'Hôtel de la Paix, Sion 
V e n d r e d i 1 6 d é c , à 2 0 ta. 3 0 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

La Troupe du Théâtre de Lausanne 
dan. Le Malade Imaginaire ^ÂXl en 3 actes 

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.—, 2.50 et 3.-
Locatlon chez Tronchet 

(droit compris) 

Dès ce jour 

Viande 
de veau 

à prix toujours avantageux 

Boucherie Ed. Darbellay 
Suce, de Vve Antoine Darbellay. Té l . 6.11.08 

IYIARTIGNY-BOURG 
Pour Murtijjny, s e r v i c e à domici le 

S I O N 

Mise des Vins 
d e l 'Hôpi ta l -As i l e . Récolte 1938 
l e 22 d é e . 1938, à 15 h., a la Gave d e l'Etablt i 

env. 19.500 l'tres de fendant 1er choix en 7 vases 
4.600 litres de Johannisberg en 2 vases 

Mise par vase 
Dégustat ion à la Cave de l'Hôpital, le 22 déc., dès 10 h. 
Tous renseignements par l'Hôpital de Sion, té l . 2.18.7S 

Grande Liquidation 
JURIDIQUE 

Rabais 40 % Rabais 40 % 
à B e x - I e s - B a i n s , Rue de l'Avançon 

Ancienne épicerie DONDEYNAZ 
Chaque Jour, jusqu'au 31 décembre seulement, l'Office 
des Faillites de Bex offre à vendre de gré à gré les 

marchandises suivantes : 
P n l l o w e r s e t comple t s pour garçons 

„ d a m e s -\'» 
R o b e s e t m a n t e a u x d a m e s 
Corsets 
Linger ie d a m e s t pyjamas e t c h e m i s e s to i l e 
Vitrages* t i s sus 
P e l u c h é e t as trakan 
Chapeaux {d'hommes Nos 55, 57, 58 e t 59 
Chemise s de travail No 87 
Manteaux pour garçonnet s e t n o m b r e u s e 

autre marchandise 

Rabais de"40°Jo Rabais de 40 % 
Paiement comptant Pas d'échange 
Heures d'ouverture : 9 à 12 heures, 14 à 17 V« heures. 

Ouvert l e samed i tout l e Jour 
BEX, 4é 9 décembre 1938. Le préposé aux Faillites : 

H. Barbezat 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre P o n d r e p r é p a r é e s p é c i a l e m e n t d a n s e e but . 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — P r i x d n p a q u e t fr. 1 .50 . 
DEPUIS Fr. 9.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

A VENDRE 
faute^emploi C h e v a l 
de campagne ; on échangerait 
évent. contre une vache laitière, 

S'adresser sous P 5980 S Pu
blieras, Sion. 

FOIN 
de montagne 
à vendre à de bonnes condi
tions par vagon complet ou par 
camion. 

Agence agricole Câpre, Aigle 

Orchestre 
ON DEMANDE 

pour les fêtes (31 déc. et 1er 
janvier) accordéoniste avec cla
rinette ou saxophone, évent. 
petit orchestre débutant serait 
accepté. 

Faire offres de suite au Café 
de Leysin, à Leysln. 

l'apéritif 
qui ragaillardit 

Escargots Bouchés 
secs, propres, 16 kg. le 1000, 
sont a c h e t é s tous les jours 
par S. HEYTAIN, SION. 

Instruments 
de Musique 

Violons, violoncelles, 
Mandolines, Guitares, 
Flûtes, Clarinettes, Ac
cordéons, Tambours, 
RADIOS. 

H. Hal lenbarter SION 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

LÉGUMES a v e n d r e 
départ gare 

Choux blancs 100 kg. 12 fr., 
choux rouges fr. 17.—, choux 
marcellns fr. 16—, choux-rave 
beurrés fr. 9.—, fourragers fr. 5.—, 
carottes de sable à bouillon rou
ges fr. 15.—, de terre noire fr. 
12.—, carottes jaunes-orange 
fr. 12.—, racines à salade fr. 13.—, 
poireaux verts fr. 15.—, raves 
blanches fr. 8.—, céleris pommes 
fr. 25.—, oignons moyens fr.25.—, 
scorsonères fr. 50— .A partir 
de 25 kg. le prix de 100 kg. 

Se recommande : 

E. Guillod-Mora, Nant-Vully 

SAGS 
de dames 

Magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
URGENT, pour cause départ, 
à remet tre A GENÈVE 

beau café-restaurant 
sur principale artère, chiffre d'affaires prouvé 125 fr. par jour, 
2 salles sociétés 150 personnes, belle terrasse. 

Offres sous chiffre W. 10484 x, Publicitas Genève. 

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. 
Grand choix de Cartes de 
Noël et Nouvel-An 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

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

( 
Feuilleton du «Confédéré», No io 

) 
M A G A L l 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

— Tiens ! Dominica n'est donc pas couchée ? On 
dirait qu'il y a de la lumière. Pauvre vieille I Elle 
espère mon retour. 

Toute à son remords de donner tant de mal à la 
vieille servante, elle n'attendit pas que la voiture fût 
tout à fait arrêtée pour sauter à terre d'un bond agi-
lç, malgré l'encombrement de ses triples jupons. 

L'horloge du couloir sonnait une heure lorsqu'elle 
s'engouffra dans la maison. Là-bas, sous la porte de 
la cuisine, brillait un rais lumineux. En hâte, la jeu
ne fille y courut, mais dès qu'elle eut tourné le lo
quet, elle maîtrisa son élan et sourit, attendrie au 
spectacle qui se présentait à elle : Dominica dor
mait, pliée en deux sur un fauteuil de paille, près de 
la cusinière à demi éteinte. A ses pieds., le chat Fa-
rou, roulé en boule, ronronnait d'une faible voix, 
brouillée de sommeil. 

— Ma pauvre vieille, il est horriblement tard... 
Pourquoi m'as-tu a t tendue? 

Elle vint à elle sur la pointe des pieds, et, avisant 
une plume de coq, reste du dernier carnage domesti
que, elle lui en chatouilla délicatement les narines. 

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

La dormeuse commença de faire sa plus laide gri
mace, esquissa le geste de chasser un insecte impor
tun, puis s'ébroua, à demi éveillée. 

Dès qu'elle aperçut sa persécutrice qui riait de tou
tes ses dents, entre ses boucles flottantes, elle fut sur 
pied. Son visage prit une expression mystérieuse. 

— Eh bien ! tu dors encore ? s'enquit Bérengère 
en basque, car on ne parlait guère que cette langue 
au château de Rovel et dans ses alentours. 

— Il y a un homme, là-haut, fit la Basquaise en 
désignant l'étage d'un geste solennel. 

— Un homme ? Tu rêves ? 
Le sourire s'était effacé sur la jeune physionomie. 

Bérengère considéra la servante avec effarement. 
— Il est arrivé juste comme vous partiez avec Ba

sile, affirma Dominica, importante, et je n'ai pas pu 
le mettre à la porte, vu que c'est le neveu de notre 
demoiselle. 

— Le neveu... 
La servante hocha la tête, par deux fois, avec éner

gie : 
— M. Jean-Claude. 
— Jean-Claude, ici ? s'exclama Bérengère d'un 

ton incrédule. Jean-Claude Hamelin ? Mais ce n'est 
pas possible ! 

— Si, affirma la Basquaise. Même qu'il avait .en
voyé un télégramme, un télégramme que j 'avais ou
blié de vous remettre, continua-t-elle en rougissant. 
Cest la faute au père Bichendaritz qui me l'a donné, 
comme je partais au marché. J'étais aonc préoccupée 
de me rappeler mes commissions, et justement je n'a
vais pas ma poche, celle que j 'attache à mon jupon 
quand je vais à Ascain. Alors, j ' a i rangé le papier 
dans le fond de mon panier, et après, après, répèle-
t-elle piteusement, je n'y ai plus pensé et j ' a i mis mes 
carottes dessus. Ah ! il était dans un joli état, le 
« télégramme » ! 

Elle est toute fière de savoir prononcer en fran

çais le mot « télégramme » et elle le répète avec 
complaisance. 

— Tenez... Le voilà. 
Elle l'a sorti des profondeurs de son tablier de lus

trine. 
Bérengère s'en empare vivement. 
Départ différé. Arriverai demain soir. 
Elle relève ses prunelles stupéfaites vers Dominica. 
— « Départ différé ». Pourquoi « départ différé » ? 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Dominica, qui n'a jamais entendu le terme diffé

ré, serait bien en peine de lui répondre. Aussi bien, 
n'est-ce pas pour elle que Bérengère a posé la ques
tion. 

— Ah ! il a laissé aussi un mot d'écrit pour vous. 
— Où ç a ? 
— Sur le petit bureau. 
Bérengère se précipite. En passant devant l'esca

lier, elle marque un brusque arrêt. Ainsi, là-haut, 
dort ce jeune homme dont Mlle Edwige lui a souvent 
parlé, celui dont le portrait orne la cheminée de la 
salle ? C'est incroyable ! 

Le billet qui l'attend sur le bureau ne diminue pas 
sa perplexité : 

Chère tante Edwige... 
— Tu ne lui as donc pas dit que Mademoiselle 

était absente ? s'enquiert-elle, auprès de la Basquai
se qui l'a suivie. 

— Ah ! dame, moi, je ne comprenais pas ce qu'il 
disait. Et lui, il ne sait pas le basque. 

— Dans ce cas, cela a dû faire du joli ! sourit la 
jeune fille, malgré elle. 

— Moi, je pensais que c'était vous qu'il deman
dait. Et puis, il parle avec un drôle d'accent, comme 
les étrangers qui viennent ici l'été... 

— Cela s'appelle l'accent parisien, déclara sérieu
sement Bérengère. 

A nouveau, elle médite, préoccupée. 

i — Enfin, tu lui as préparé la chambre à donner? 
Dominica répond par l'affirmative, sans cesser 

[ d'examiner anxieusement les traits de son interlocu-
| trice. Elle est inquiète de ce que pense Mlle Béren

gère. Est-ce qu'il ne fallait pas introduire ce M. 
Jean-Claude qui a débarqué ici comme chez lui ? 

— Mais il est chez lui, rétorqua la jeune fdle. Tu 
as bien fait de l'accueillir, et maintenant va te cou
cher. 

Rassurée, Dominica s'en alla. 
Pensive, Bérengère se rapprocha des braises du 

foyer. Elle tenait entre ses mains le billet de Jean-
Claude. 

— Fais comme si j 'étais là, avait dit Mlle Edwi
ge, quand elle lui avait confié les rênes de la maison. 

Or, Mlle Edwige n'eût certainement pas refusé 
d'ouvrir sa porte à son neveu. Si elle bougonnait 
sans cesse contre le père Hamelin, cet « assassin » 
qui avait tué à la peine sa malheureuse nièce, elle 
n'évoquait point sans une tendresse mélancolique 
l'enfant de « la pauvre Isabelle », dont elle ne con
naissait que l'écriture et les photographies. A l'épo
que de ses exploits aériens, elle en avait parlé avec 
orgueil à Bérengère... et il avait été si souvent ques
tion du petit Jean-Claude entre la vieille demoisel
le et sa protégée que Bérengère pensait à lui comme 
à quelqu'un de presque familier. 

Mais l'avoir là, en chair et en os, c'était autre cho-* 
se ! 

Ses prunelles perplexes rencontrèrent le portrait. 
D'une main hésitante, elle s'en saisit, le contempla. 
C'était l'image d'un jeune lieutenant de l'armée de 
l'Air dont l'uniforme virilisait le mâle visage. Les 
yeux étaient beaux, de couleur incertaine, un peu dé
daigneux. La bouche aux coins relevés gardait un 
petit sourire railleur, un brin sceptique, dont la lu
mière moqueuse se retrouvait au coin des paupières-
Mais le front était plein de hardiesse, 'à suivrel 
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L'ancien et le nouveau 
libéralisme 

A l'occasion de la campagne concernant le 
projet de régime financier, on s'est posé parfois 
la question : Qu'entend-on aujourd'hui par libé
ralisme ? Les assemblées des membres d'associa
tions industrielles et des arts et métiers ont aussi 
invité chacun à se poser la même question-

La notion du libéralisme n'a pas été la même 
à toutes les époques, mais les principes qui en 
constituent la base n'ont toutefois pas varié au 
cours des ans : Le libéralisme reste aujourd'hui 
encore en opposition absolue à l'ultramontanis-
me et au conservatisme. Il représente le droit de 
l'homme libre et repose sur la valeur même de la 
personnalité. 

L'idée libérale, en politique, doit souvent être 
distinguée nettement du « mouvement libéral », 
parce que les temps nouveaux, avec leurs trans
formations économiques et sociales, exigent aussi 
une orientation nouvelle en rapport avec ces mo
difications. 

Ainsi un libéralisme qui, comme le libéralisme 
classique, repousserait toute intervention de l'Etat 
ne serait plus concevable aujourd'hui. Le libéra
lisme, tel qu'il est représenté par le parti radical-
démocratique suisse, autorise les compétences de 
1 Etat et ses interventions dans les domaines de 
l'économie privée, lorsque les intérêts généraux 
de la nation peuvent ainsi être protégés et que les 
défauts de l'économie nationale sont écartés de 
cette manière. 

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale, concernant une revision partielle des 
articles économiques de la Constitution, s'inspi
rait aussi dé la même idée. Il s'exprimait entre 
autres dans le sens suivant : On peut constater 
que la nouvelle organisation de l'économie, exi
geant la suppression des obstacles qui se présen
tent, n'est pas la conséquence d'une transforma
tion essentielle des conceptions économiques ap
pliquées jusqu'ici, mais marque plutôt un retour 
aux principes primitifs d'une économie libre et 
démocratique, qui, sous l'influence de conditions 
différentes, avaient en effet subi une certaine al
tération-

Cette conception correspond aux principes du 
libéralisme social, tels que le radicalisme les dé
fend. On voit qu'une certaine ligne de démar
cation sépare nettement ce libéralisme des an
ciennes considérations libérales, représentées au
jourd'hui encore par les libéraux romands et bâ-
lois, souvent en opposition avec les conceptions 
des radicaux dans les questions de politique éco
nomique de la Confédération. 

Le libéralisme radical repousse l'idée du libé
ralisme classique d'après laquelle l'Etat n'aurait 
à assurer que la « sécurité », abaissant ainsi ce
lui-ci au simple rôle d'« Etat-gardien » ! 

Les libéraux-conservateurs romands ont donné 
dernièrement encore des commentaires à leur 
programme. Ils y demandent la « démobilisation» 
de l'Etat, et que celui-ci se cantonne à un rôle 
de « gardien de la production » en politique in
térieure et extérieure, c'est-à-dire qu'il abandon
ne à l'initiative privée une multitude des tâches 
sociales et économiques qu'il remplit actuelle
ment. 

Si l'on tire les dernières conséquences de telles 
conceptions « libérales », on aboutit à vouloir que 
les chemins de fer, les postes et les travaux pu
blics retournent à des administrations privées, tel
les de simples sociétés anonymes dont la recher
che de gros dividendes deviendrait plus néces
saire que les intérêts de la collectivité. Il ne faut 
pas oublier que de semblables expériences ont été 
faites, il y a quelques dizaines d'années, et elles 
ont dû toutefois aboutir à l'étatisation des exploi
tations les plus indispensables à la collectivité. 

Vraiment, si l'ancien libéralisme n'a pas mieux 
à concevoir, et à offrir, dans le domaine des rela
tions entre l'Etat et l'économie, il mérite bel et 
bien le sort qui est actuellement le sien : 

Cette conception du libéralisme est représentée 
aujourd'hui, au sein du Conseil national, par sept 
députés seulement. P- R.-D. 

LA PINTE" VALAiSANNE 
a l'Exposition nationale 

Un petit coin de terre romande sur les bords 
du lac de Zurich : 

C'est dans les frondaisons du parc du Zurich 
horn, le groupe traditionnel des « pintes » ro
mandes. 

C'est une petite place avec sa fontaine et, tout 
autour, quatre bâtiments dont l'architecture au
tochtone, quoique bien actuelle, évoque tant d'his
toire. 

Voici, tout d'abord, la « Cave vaudoise », tra
pue et cossue, puis la «Pinte fribourgeoise » ei 
son sympathique parfum de fondue- Toutes deux 
sont l'œuvre de l'architecte P. Lavenex. 

En face : le domaine de la bondelle, de la pier
re jaune et des horizons tranquilles : Neuchâtel. 

Un pas encore et nous voici en Valais : un dé
cor de fête populaire où le drapeau aux 13 étoi
les répète sa note vive. 

L'architecte J.P. Vouga a élevé ici une cons
truction intensément valaisanne, une maison où 
la maçonnerie blanche et les bois noircis s'oppo
sent et se complètent. Un grand toit d'ardoises 
brutes couvre l'ensemble. Sur le mur : un cadran 
solaire et son soleil héraldique- Sous les fenêtres 
aux cadres peints de blanc : des géraniums. 

D'un côté de la « pinte », un large balcon de 

VW/CA, AKHfrtCTl, 9CT.it *' 111/*' 

bois accessible directement du dehors. De l'autre, 
une terrasse dans la verdure dont le mur en pier
res sèches évoque le vignoble. Tout autour des 
dallages en pierres de Sembrancher, coupés de 
petits murets et de jardinets où s'épanouissent 
des fleurs alpestres. Les parasols et les tables écla
tants de couleurs rendent l'ensemble plus vivant 
encore. 

Mais l'intérieur nous tente- Entrons. Au plain-
pied, voici le « carnotzet », son plafond à grosses 
poutres et ses murs crépis : voici les fours à raclet
tes, voici, dans cette niche boisée, le coin des gui
des et leurs trophées. 

Quelques marches de pierre et ce sont les ser
vices : comptoir, cuisine, office, cave du jour, etc. 

Quelques marches encore et nous pénétrons 
dans la grande salle du premier étage, richement 
boisée, au plafond à caissons précieusement ou
vragé. Et, dans les verres, les nobles vins aux 
noms glorieux. Cette salle, qu'une galerie ajou
rée surplombe, donne accès au balcon. Et, du bal
con, on gagne enfin la petite merveille de ce pa
villon : la salle bourgeoisiale aménagée dans un 
authentique mazot transporté ici pièce à pièce. 

Et la .patine délicatement veloutée des vieux 
madriers chante, mieux encore que tout le reste, 
la belle histoire du vieux pays. 

Le fisc et les concessions de cafés 

Des réserves de viande 

Le Conseil fédéral a autorisé lundi la division 
de l'agriculture à acheter, sur le compte des cré
dits mis à disposition pour assurer l'approvision
nement du pays en marchandises indispensables, 
deux millions de boîtes de conserves de viande. 
Cette mesure s'est avérée nécessaire à la suite des 
abatages accrus de bétail. 

(Correspondance particulière) 

Une intéressante controverse est ouverte à ce 
propos entre le Confédéré et M. le Chef du Dé
partement cantonal des Finances. 

Le premier a prétendu qu'il était injuste d'im
poser le propriétaire d'un bâtiment où se trouve 
un café en raison du revenu retiré de la location. 
Le ministre des finances, M. O. de Chastonay, 
dans une réponse adressée au journal, a soutenu 
la thèse contraire en affirmant que cette imposi
tion est déjà entrée dans la pratique, en la com
parant à celle sur les redevances hydrauliques et 
en invoquant le texte de l'art. 1 du décret can
tonal du 15 janvier 1921. 

Un examen objectif de la question amène à la 
conclusion que le point de vue de l'administra
tion cantonale n'est pas soutenable. 

En premier lieu, comment peut-on comparer le 
revenu d'un immeuble, c'est-à-dire d'une pro
priété foncière à celui provenant des concessions 
de forces hydrauliques, soit d'un droit régalien 
ri venant aux communes? Aucune comparaison 
n'est possible et le Tribunal fédéral peut avoir 
jugé im recours sur l'imposition des revenus de 
concessions hydrauliques dans un sens ou dans 
l'autre, sans que son arrêt puisse s'appliquer par 
simple extension aux locations d'établissements 
publics-

Ensuite, n'oublions pas que les Commissions de 
revision des taxes foncières ont reçu une ordon
nance leur prescrivant de tenir compte, dans leurs 
taxations, des immeubles bâtis, non seulement de 
la valeur de construction mais aussi de la valeur 
de rendement. Il en résulte qu'un bâtiment com
prenant un café a été taxé davantage et que, 
par conséquent, l'impôt foncier est plus élevé que 
pour le même bâtiment s'il n'avait pas de café. 

Le locataire, de son côté, paie l'impôt sur le re
venu provenant de l'exploitation de l'établisse

ment, et le propriétaire paie l'impôt foncier aug
menté comme dit ci-dessus. C'est juste et suffi
sant. Il n'y a pas double imposition au point de 
vue juridique, puisque ce n'est pas la même per
sonne qui paie. 

Ajouter, par contre, encore un troisième impôt 
en faisant payer deux fois au propriétaire, paraît 
être une mesure fiscale inadmissible- Si l'on per
çoit un impôt spécial sur le revenu de la loca
tion, il faut supprimer la plus-value prévue pour 
l'impôt foncier, et quel que soit le texte de l'art. 
1 du décret de 1921. 

La nouvelle loi d'impôt fixera, nous l'espé
rons, de façon claire et équitable, les bases de 
l'imposition des cafés et auberges. 

L'héritage de Rockefeller 
La publication du montant de l'héritage laissé par 

Rockefeller, le roi du pétrole, à ses héritiers et à ses 
œuvres, a causé un certain désappointement aux 
E.ats-Unis. L'homme qu'on croyait le plus riche du 
monde ne laisse « que » 27 millions de dollars. A no
ter que les impôts, taxes successorales, etc.. absorbe
ront la majeure partie de cette coquette somme ; les 
héritiers et l'institut Rockefeller n'auront à se par
tager « que » 7 millions. 

35 complets produits par une vache 
Des techniciens du département de l'agriculture du 

gouvernement américain ont découvert un procédé 
capable de révolutionner la fabrication lainière du 
monde. Les deux chimistes Stéphane B. Gould et 
Cari O. Whittier ont simplifié la fabrication de la 
laine artificielle tirée de la caséine. Une vache mo
yenne produit annuellement 2000 kilos de lait, dont 
on peut tirer 50 kilos de fibre de caséine. D'après les 
calculs des deux chimistes, cette quantité suffirait à 
la fabrication de 35 complets d'hommes. Le coût de 
la maàère première d'un de ces complets serait de 
1,50 dollar, donc un prix infiniment inférieur à celui 
de la laine naturelle. 

En passant... 

Une arme dangereuse 

Pour la mettre à l'abri du malheur, ce n'est pas 
un bon moyen que de supprimer la démocra
tie... 

Et cependant, le Conseil fédéral n'a pas trou
vé d'autre expédient que celui-là dans son fameux 
arrêté qui doit réduire à merci les détracteurs de 
la patrie. 

Le « Journal de Genève » a déjà souligné ce 
que ces huit articles ont d'incohérent et de va
gue : 

Ils sont tout d'abord écrits dans un jargon dé
testable et puis l'esprit qui les anime apparaît 
singulièrement dangereux. 

Que la Confédération songe à se protéger con
tre les ennemis du dehors et du dedans, personne, 
à coup sûr, ne s'en plaindra, mais tout de même, 
il y a la manière. 

Berne a tort de bâillonner la presse et de créer 
le délit d'opinion, parce qu'elle porte atteinte 
ainsi à l'un de nos droits les plus chers. 

La Suisse à l'avenir n'aura plus rien à envier 
aux dictatures. 

Du jour où l'arrêté du Conseil fédéral entrera 
en vigueur, nous devrons chanter les beautés du 
régime ou nous taire, afin de ne pas commettre 
à l'égard du peuple souverain le crime de lèse-
majesté. 

Jusqu'à présent, on admettait que la perfection 
n'était pas de ce monde, et sans rien trouver de 
mieux pour remplacer la démocratie, on lui re
connaissait cependant quelques inconvénients. 

Désormais, il faudra la contempler dans une 
muette admiration: 

Les principes deviendront des dogmes-
C'est un respect religieux que nous témoigne

rons au Parlement et nous verrons le père cons
crit un peu comme le Père Eternel : dans les 
nuées-.. 

Il ne sera plus permis au citoyen de déplorer 
qu'un imbécile et un homme intelligent, un ivro
gne et un être équilibré soient égaux devant le 
scrutin, parce qu'il s'agit là d'un principe auquel 
on ne saurait toucher sans encourir des sanc
tions. 

Mais, le Conseil fédéral ne commet-il pas une 
bien plus grave faute en sapant la liberté qui 
constitue, à n'en pas douter, le fondement de no
tre système politique ? 

Son arrêté combat un principe essentiel pour 
mieux sauvegarder les autres. 

Qu'il ait suscité la réprobation générale au len
demain de sa publication, cela prouve assez qu'il 
n'était pas dans la tradition suisse. 

Le Conseil fédéral va-t-il pousser la logique 
et l'humour jusqu'à se condamner lui-même, 
après avoir constaté qu'il n'a pas respecté la dé
mocratie ? 

Pourquoi ne s'infligerait-il pas 2000 francs 
d'amende en vertu de l'article 2 de l'arrêté f 

K'a-t-il pas « bafoué » un principe démocrati
que en supprimant la liberté d'opinion ? 

K'a-t-il pas instauré une sorte de dicta
ture ? -

Plus on examine avec attention les dispositions 
de l'arrêté et plus elles semblent incertaines. 

C'est ce qui permettra au Conseil fédéral de 
ne pas se les appliquer à lui-même ! 

Toute plaisanterie mise à part, on peut regret
ter que cet arrêté qui devait protéger nos insti
tutions soit si peu conforme à l'esprit helvéti
que. 

La Presse a peu près unanime et sans distinc
tion de partis s'en est plainte. 

Le Conseil fédéral est parti d'une idée excel
lente : 

Réprimer les actes contraires à l'ordre public. 
Il pouvait réaliser cela sans avoir recours à 

des brimades inutiles. 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas et l'ar

me à deux tranchants qu'il a forgée avec tant de 
mal et qu'il tient maintenant dans les mains nous 
fait surtout peur... pour lui-

Pourvu, Seigneur ! qu'il ne se blesse pas : un 
accident est si vite arrivé ! 

A. M. 

H La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 
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LE CONFÉDÉRÉ 

• \ 

L'élection au Conseil fédéral 
Le duel Wetter-Klœti 

A la veille de l'importante élection d'un con
seiller fédéral, la situation demeure extrêmement 
confuse. 
. Deux candidats sont en présence. 

M- Wetter, représentant du parti radical, 'et 
.M. Klœli, représentant du parti socialiste. 

Le premier voulait bien briguer le poste, à con
dition que tous les partis bourgeois le soutien
nent. 

Le second peut compter sur les voix des socia
listes, des communistes, des jeunes paysans el des 
amis de M. Duttweiler. 

Cependant, M. Wetter a retiré a candidature 
au dernier moment. 

Comme on le verra plus loin, les radicaux n'en 
ont pas moins décidé de voler pour lui. 

M- Wetter risque ainsi d'être nommé malgré 
son désistement. 

On fait remarquer, à ce propos, que cette aven
ture était survenue en 1929 à M. Meyer lui-mê
me et qu'elle peut fort bien se renouveler. 

Les agrariens et les conservateurs qui atten
daient la décision des radicaux pour en prendre 
une n'ont pas encore arrêté leur position défini
tive, au moment où nous écrivons ces lignes. 

Cependant, les agrariens seraient partisans de 
la candidature Klœti dans leur grande majorité 
et les conservateurs soutiendraient la candidature 
Wetter. 
-. Voici comment le correspondant de Berne à la 
« Suisse » apprécie la situation : 

« Dans ces conditions, tout dépendra de la dis
cipline dont feront preuve les nationaux en géné
ral, et les rad :caux en particulier- M. Wetter se
ra facilement élu s'ils suivent le mot d'ordre de 
leurs groupes et ne se laissent pas impressionner 
par les manifestations de quelques caucus. En ef
fet, on peut admettre que les catholiques et les 
agrariens se rallieront finalement à la décision 
des radicaux. 

. » Cependant, il ne faut pas oublier que d'ores 
et déjà M. Klœti est assuré de recueillir 70 voix, 
c'est-à-dire 53 suffrages sociabstes, 2 suffrages 
communistes, 8 suffrages jeunes-paysans et les 7 
voix des amis de M. Duttweiler. Il suffirait donc 
qu'une quinzaine de radicaux, une quinzaine d'a-
grariens et une poignée de conservateurs se lais-
sent dominer par leurs préférences personnelles 
et leurs illusions, pour que la majorité absolue — 

. laquelle est en général de 110 voix environ à 
l'Assemblée — soit réunie. On voit que malgré 
tout, la situation reste très dangereuse. » 

lie groupe radical maintient 
la candidature Wetter 

Le groupe radical démocratique des Chambres 
fédérales, réuni sous la présidence de M- Meyer, 
conseiller national de Lucerne, dans la soirée de 
mardi, après une discussion de plusieurs heures, 

..a pris une décision au sujet de l'élection complé
mentaire au Conseil fédéral. Le groupe décida à 
une grande majorité de maintenir la candidature 
de M. Wetter, conseiller national, présentée au 

.' cours de la première semaine de la session, bien 
qu'il ait retiré sa candidature par écrit. Cette dé
cision a été prise par 40 voix contre 11. 

Nouvelle loi sur les finances. — 
(Corr. part.) Conformément à sa promesse, M. 
de Chastonay, conseiller d'Etat, a préparé une 
loi nouvelle sur les finances. Après l'avoir soumi
se à différents groupements, il en a remis un 
exemplaire accompagné d'un message à chaque 
député en vue des premiers débats qui devaient 
avoir lieu en janvier prochain- Les communes ont 
également été invitées à faire connaître leur point 
de vue. Il le fallait bien, puisque les dispositions 
qu'elle contient modifient très sensiblement le ré
gime actuel des impôts communaux en l'adap
tant, dans sa presque totalité, aux mêmes bases 
que celles qui sont prévues pour l'impôt cantonal. 

.•-... Ce principe est heureux, car il applanira cer-
. tainement bien des difficultés, évitera bien des 

erreurs. En effet, avec le régime actuel, surtout 
'•-' en ce qui concerne les revenus des commerçants 

et des professions libérales, fort nombreux sont 
les contribuables qui paient leurs impôts sur un 
montant différent à l'Etat et à la commune. 

" ' La suppression des catégories est également 
prévue et c'est un bien. Il restera cependant à 
bien considérer si le 25 % seulement restant à la 
commune de domicile est équitable. Car il ne faut 
pas oublier que c'est à cette dernière commune 
qu'incombent entièrement les' frais d'assistance, 
d'instruction publique, de culte, la commune de 
situation des immeubles n'ayant à sa charge que 
ce qui se rapporte exclusivement à ces derniers. 
Il semblerait que la répartition par parts égales 
serait plus juste. 

Les bâtiments et les créances paieront à la com
mune sur leur valeur totale et non sur les 2/3 
comme jusqu'à maintenant- Ceci doit aussi être 
admis, car l'un ne voit pas très bien pourquoi cet
te exonération d'un tiers serait appliquée, alors 
que pour les autres avoirs immobiliers, vignes, 
prés,, vaques, l'on paie pour la valeur totale, mê
me si le rendement est nul. 

Il y a aussi comme innovation la défalcation 
'•'•' des-dettes à la. commune, qui demande à être bien 

étudiée. Nous aurons probablement l'occasion 
''d'en parler une autre fois. 

T r a i n de nuit du dimanche. — Le 
public est prié de pendre note que le départ du 
train est dorénavant avancé à 23 h. 20. -Le di-
nianche de Noël 25 décembre, le train ne circu- ; 

lera pas exceptionnellement. 

Nouvelles du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Grand Conseil- — Le Conseil d'Etat décide de 
convoquer le Grand Conseil pour le 23 janvier 
1939, à 8 h. (reprise de la session de novembre 
1938). Ordre du jour de la première séance: 
projet de loi fiscale. 

Homologations. — Il homologue : 1. le règle
ment concernant la jouissance des alpages bour-
geoisiaux de Leytron ; 2. les statuts du consorta-
ge de l'alpage du Marais, à St-Jean, Anniviers ; 
3. les statuts du consortage pour le remaniement 
parcellaire de Miex, de siège social à Vouvry ; 4. 
les statuts de la société de laiterie de St-Nicolas-
Breitmatten-

Nominations. — Il est procédé aux nomina
tions ci-après : M. l'avocat Marcel Gross, à St-
Maurice, est nommé rapporteur près le tribunal 
du district de St-Maurice, et M. l'avocat Joseph 
Martin, à Monthey, est nommé substitut ; 

M. Bourgeois Aimé de Pierre-Joseph, à Bover-
nier, est nommé sous-inspecteur de bétail de la 
commune de Bovernier et M. Rebord Raymond, 
ancien boucher au dit lieu, est nommé inspecteur 
des viandes de dite commune-

Démissions. — Le Conseil d'Etat accorde les 
démissions sollicitées : par M. Praplan, ^ comme 
conseiller et comme président de la commune 
d'Icogne ; par M. Fernand Gex, comme conseil
ler de la commune de Mex ; par M. René Lattion, 
comme conseiller de la commune de Granges. 

550e anniversaire de la batail le de 
V i è g e - — Cet anniversaire sera célébré cette 
année avec un éclat tout particulier, le 21 décem
bre, à Viège. Des invitations ont été lancées aux 
autorités civiles et militaires du canton. 

Nous y reviendrons. 

A p r o p o s d'un a c c i d e n t d 'automo
b i l e . — Les journaux relatent, et certains d'en
tre eux avec forte détails, le jugement du Tribu
nal d'Entremont dans l'affaire de l'accident d'au
tomobile, sur la route du St-Bernard, qui coûta la 
vie à M. Troillet, avocat, et à M- Yost, horloger. 

Le garagiste nous fait savoir qu'il interjettera 
appel contre ce jugement. Rien n'est ainsi défini
tif encore et le jugement est susceptible d'être ré
formé. 

C o l l i s i o n . — Sur la route du Grand St-
Bernard, une collision est survenue entre un ca
mion conduit par M. Ernest Lovey, d'Orsières, et 
la voiture de l'avocat Perraudin, de Sierre. Le 
choc fut violent et les deux véhicules ont subi des 
dégâts assez importants. Heureusement, il n'y a 
pas eu de blessés. 

U n e v i p è r e g r i s e - — Samedi, un forestier 
de la commune de St-Maurice a trouvé au Bois-
Noir une vipère grise bien vivante. Au mois dé 
décembre, c'est assez rare pour être signalé. 

L e b r a c o n n a g e . — Il a été trouvé dans 
une vigne de Collonges un magnifique chamois 
en agonie. Il avait été pris dans un lacet de fil de 
fe.t qu'il avait réussi à rompre. Malheureusement, 
le fil de fer entourait la tête et lui avait déchi
queté la mâchoire- La pauvre bête à dû passer 
par des souffrances atroces auxquelles la balle du 
garde a mis fin. Le chamois est exposé à la bou
cherie Valentini, à St-Maurice. C'est pitié de 
constater le martyre que la pauvre bête a dû su
bir avant de trouver son trépas sauveur. 

L a f o l l e é q u i p é e . — Plusieurs jeunes 
gens de Sierre, après avoir volé une auto qui a 
été retrouvée détériorée, se sont emparés d'une 
rnoto avec laquelle ils montèrent jusqu'à Rando-
gne. Les trois jeunes gens, qui avaient pris place 
sur la moto, ont été mis en état d'arrestation. 

F é d é r a t i o n p a t r i o t i q u e . — Le 10 cou
rant a été fondée à Sion une section valaisanne 
de la Fédération patriotique suisse. L'assemblée 
a été présidée par M- l'ingénieur Théo Schnyder; 
député, qui assumera pour une année la présiden
ce de la section. 

Le but, on le connaît : c'est la sauvegarde de 
nos institutions démocratiques confédérales, la 
défense de la famille et la lutte contre toute im
mixtion étrangère qui pourrait menacer la liberté 
individuelle et l'esprit chrétien de notre culture 
suisse. 

Un v a c c i n c o n t r e la f i è v r e a p h t e u 
s e . — Samedi 10 courant, sous les auspices du 
service vétérinaire vaudois, des démonstrations 
de transfusion de sang de convalescents, pour 
traiter la fièvre aphteuse, ont été faites à Arnex 
sur Orbe. 

Un vétérinaire français, M. Louis Desliens, 
vétérinaire à Châtillon sur Seine, s'était obli
geamment mis à disposition pour démontrer son 
procédé, qu'il a pratiqué depuis plusieurs années 
sur quelques milliers d'animaux-

Le bétail de M. Ed. Brocard, déclaré infecté le 
matin même, a été traité avec du sang prélevé 
chez M. Emile Morel, dont l'étable avait été re
connue contaminée il y a une quinzaine de jours. 

Peu après 17 h., le vétérinaire Desliens, pré
senté par M. J. Liardet, président de la Société 
des vétérinaires vaudois, a donné à Lausanne, 
dans l'une des salles du Buffet de la Gare, et en 
présence d'une trentaine de vétérinaires du can
ton de Vaud et de la Suisse romande, une confé
rence au cours de laquelle il a exposé, de façon 
concise et convaincue, sa manière de voir et sa 
méthode pour mener à bien la lutte contre l'épi-
zootie. On sait en effet que la fièvre aphteuse sé
vit aussi âprement — si ce n'est plus — en Fran
ce qu'en Suisse-

S o c i é t é v a l a i s a n n e d e V e v e y e t e n 
v i r o n s . — Cette société, aux destinées de la
quelle préside avec dévouement M. R. Lugon, a 
célébré samedi soir ses vingt ans d'existence par 
un banquet suivi d'un bal à l'Hôtel d'Angleterre-
Ces deux manifestations furent en tout point ré
ussies et laissent un souvenir charmant aux 75 
participants, parmi lesquels on notait la présence 
di* représentants de la Société valaisanne de Lau
sanne. 

A la fin du repas, M. R. Lugon prononça un 
discours empreint du meilleur esprit et dans le
quel, après avoir dit les plus aimables choses aux 
convives, il fit l'historique de la Société valaisan
ne de Vevey, rappelant qu'elle avait été fondée le 
6 juillet 1918, au Café du Nord que tenait alors 
M. Exquis. La société groupa tout de suite une 
trentaine de citoyens valaisans- En 1920, la so
ciété s'unit avec les Valaisans de Montreux, mais 
cette union fut éphémère puisqu'en février 1923 
déjà elle prenait fin pour des raisons qui n'af
fectèrent en rien l'amitié qu'on continue de se 
témoigner de part et d'autre. 

Les Valaisans de Vevey voulaient un drapeau. 
Ils travaillèrent longtemps pour réaliser ce désir. 
Mais tout sourit aux gens de bonne volonté et le 
5 septembre 1920, ils inauguraient leur bannière 
avec le concours de l'Harmonie de Monthey, 
marraine du nouvel étendard. 

M. Lugon rend hommage à M. Ch. Saillens, 
ancien président, qui fut à la tête de la société 
pendant 16 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1934. Il ter
mine son exposé en faisant l'éloge de l'amitié et 
de la paix-

On entendit ensuite quelques gentilles paroles 
de M. Carroz, de Lausanne, puis M. le Dr Taver-
nier, dentiste à Vevey, se fit un plaisir de remer
cier publiquement M. R. Lugon pour son dévoue
ment inlassable à la cause de la Société valaisan
ne de Vevey. 

Les applaudissements qui soulignèrent l'allo
cution de M- le Dr Tavernier prouvèrent à M. 
R. Lugon en quelle estime il est tenu par ses amis 
du Haut et du Bas-Valais. 

A u t o u r d e l 'aide f é d é r a l e a u x vi
g n e r o n s . — Nous avons dit, lundi, que le Con
seil fédéral avait adopté la veille le projet du 
Département fédéral de l'Economie publique sur 
l'action de secours en faveur des vignerons de la 
Suisse romande et de la région du lac de Bienne, 
qui ont subi des dommages à la suite du gel de ce 
printemps ; ce projet — dont les Chambres fédé
rales auront à s'occuper au cours de la présente 
session — prévoit l'octroi d'un crédit de 5 mil-
bons de francs, alors que la requête commune de 
la conférence des chefs de départements romands 
s'occupant de viticulture était établie à 8 millions. 

Les membres de cette conférence, soit MM. les 
conseillers d'Etat F. Porchet (Vaud), Troillet 
(Valais), Guinchard (Neuchâtei), Quartenoud 
(Fribourg) et Staehli (Berne) — M. Anken (Ge
nève) étant empêché — ont été reçus lundi après-
midi par M- le conseiller fédéral Obrecht, chef 
du Dépt fédéral de l'économie publique. 

Contre l'acariose des abeilles- — Le 
traitement préventif. — Nous rappelons aux in
téressés que, comme ce fut le cas ces années der
nières, le remède « Frow », contre l'acariose des 
abeilles, est mis gratuitement à la disposition des 
apiculteurs désirant effectuer un traitement pré
ventif contre ce parasite des abeilles adultes. 

Les commandes sont à adresser aux inspecteurs 
de ruchers qui donnent tous renseignements né
cessaires concernant l'emploi de ce remède. 

Station cant. d'entomologie : Dr Leuzinger. 

F u l l y . — Soirée de la gymnastique. — C'est 
dans une salle comble que nous avons eu le plai
sir d'assister dimanche à la soirée donnée par no
tre société de gymnastique « Les Amis-Gyms ». 
Le programme, varié et bien conçu, fut exécuté 
sans accroc et nous donna pleine satisfaction. Le 
ballet des Glaneuses fut vraiment gracieux ; bra
vo pour les jeunes filles ! Nous nous réjouissons 
de constater les grands progrès réalisés par nos 
gymnastes, et nous sommes fiers d'avoir à Fully 
une société marchant aussi bien sans distinction 
de parti ou autre. Ce qui nous fit surtout plaisir, 
ce fut de constater le sens patriotique que nos 
gyms surent donner à leur soirée ; par les temps 
troublés que nous vivons, ceci ne peut être que 
bon. Chers Amis-Gyms, vous êtes actuellement 
sur le bon chemin ; tâchez de continuer ainsi et 
vous êtes assurés de la sympathie et de l'appui de 
la population tout entière. 

Un ami de la gymnastique. 

Un braconnier surpris. — (Inf- part.) 
Deux gardes auxiliaires ont surpris en flagrant j 
délit de braconnage un particulier de Charrat, j 
qui péchait dans le canal de la région, au moyen 
d'une nasse. C'est au moment où il retirait sa nas- j 
se que l'homme fut appréhendé. Il sera puni d'u- ! 
ne forte amende. j 

L ' e s t a f e t t e d e la J u n g f r a u . — L'esta
fette de la Jungfrau, prévue pour le dimanche 18 
juin, est en très bonne voie. On sait que cette ma
nifestation biennale se disputera l'année prochai
ne pour la cinquième fois, la première datant dé
jà de 1931. Répétons qu'elle mettra derechef mo
tocyclistes et automobilistes à contribution, les 
premiers sur le secteur Fiesch-Sion, les seconds 
entre Sion, Martigny et Lausanne (place d'avia
tion de la Blécherette)-

AU 1er ETAGE i 
Elle. — Encore un mot et je me jette par la 

fenêtre ! 
Lui. — D'accord. Allons terminer cette dis

cussion au 4me étage ! 

A Monthey i 

La Sainte Cécile de l'Harmonie 
Le programme que 1 Harmonie avait préparé pour 

f' son concert traditionnel de la Sainte Cecuc compor-
j tau notamment cies œuvres du maître ueige raul 
| onson, de Osinmc oamt ùaens et de Luigini. Uu 
j premier, la société executau iouverture menard Ut 
J uu maure trançais une « Romance pour cor » trans-
! ente et anangee par M. uuquesne et, au troisième, 
j ia suite d oicnestie « uanet égyptien » que enacun 
s sonnait mais que i on reen.enu toujours avec plaisir, 

un appelle cela aujourahui sans lausse modestie 
un « peut concert », tandis qu U y a un quart de 
siècle on eut lait de ces œuvres les éléments d'un 
concert de gala, pour société d amateurs s en.end. Ce
la permet ue mesurer le très gros etlort lait par ees 
sociétés et les énormes progrès réalises par elles. 

11 n'y eut qu une voix pour louer les musiciens et 
leur chel. Les premiers se produisirent de laçon un-
peccable tandis que le directeur mettait lumineuse
ment en évidence ses qualités d'interprète conscien
cieux et de chet précis et à 1 îndiscutaoïe autorité. Ce 
concert avait lieu dans la grande salle du Cerf devant 
un public nombreux qui ..emoigna par des applaudis
sements chaleureux et nourris son intense satisiaction 
des progrès constants réalisés par l'Harmonie sous la 
baguette de M. Duquesne. La « Romance pour cor » 
ht valoir les qualités du soliste, M. Oswald Borgeaud. 
On réclama un « bis » qui tut généreusement accordé 
et qui prouva une lois de plus la sûreté et la souplesse 
du soliste. En bref, ce petit concert apéritif (puis
qu'on lui a donné ce titre) a permis aux nombreux 
amis de l'Harmonie de constater sa belle forme ac
tuelle et de deviner ses possibilités futures. 

Le non moins traditionnel banquet du soir était 
servi dans la grande salle de la Gare par les soins 
de son propriétaire M. Gaillard, dont les qualités de 
chef sortirent victorieuses de l'épreuve culinaire que 
constitue le fait de satisfaire 120 convives, très exi
geants et munis d'un solide appétit. Cette déclara
tion vaut, bien entendu, tous les compliments d'usage. 

Si la parde gastronomique fut un succès, la partie 
familière ne lui céda en rien sous le rapport de la 
réussite. Conduite par M. Joseph Martin, président 
de l'Harmonie, elle débuta par un discours de ce der
nier consacré aux salutations et congratulations d'u
sage à l'adresse des invités et de tous les participants 
en général. 

Aux soirées de l'Harmonie on entend toujours 
avec impatience les discours du président de la com
mune, M. Maurice Delacoste, lequel n'est pas seule
ment un mélomane averti et un ancien membre de 
i Harmonie, mais un fin psychologue qui n'ignore 
rien de ce qui se passe dans les coulisses d'une, socié
té d'amateurs. Cela a valu aux musiciens de l'Har
monie, à leur chef e; à tous les amis rassemblés de 
savoureuses déclarations et de sagaces observations 
dont les intéressés ont dûment pris note. . 

Des discours on passa aux productions individuel
les lesquelles furent variées à l'infini et mirent en 
évidence les talents très divers des musiciens et de 
quelques-uns de leurs hôtes dont M. Chollet, flûtiste 
de la «Lyre» "de Montreux. Nous renonçons à citer 
les noms des héros de cette partie familière. Les co
lonnes du « Confédéré » n'y suffiraient pas. Disons 
simplement que chacun d'eux .rouva en Madame Du
quesne une accompagnatrice habile à deviner leurs 
intentions et à les suivre dans leurs déambulations 
musicales et chorales. 

Ensuite l'on dansa aux sons de l'orchestre « Merry 
Boys », formé presqu'exclusivement de membres de 
1 Harmonie et dont on devine s'il s'en donna à cœur 
joie. 

La Sainte Cécile de l'Harmonie a prouvé une cho
se qui fera plaisir aux amis de la Société, savoir que 
celle-ci est plus vivante que jamais et qu'elle est 
animée de cette volonté qui arrive au bout de toutes 
les difficultés. 

Puisque nous parlons de l'Harmonie, signalons le 
malaise dont a été vic.ime son chef, M. Duquesne, si
tôt après le concert de la « Lyre » de Montreux au
quel il assistait samedi avec des délégués de la So
ciété. Fort heureusement, M. Duquesne se remettra 
vie de son indisposition subite. 

La soirée de l'Orphéon 
Dire du président actuel, M. Louis Borgeaud, qu'il 

a de i'allant, de la volonté, équivaut tout simplemem 
à vouloir prouver que la terre est ronde ou que les 
fleuves coulent vers la mer. Sous son impulsion qui 
emporte toutes les résistances et galvanise Loutes les 
énergies, l'Orphéon manifeste une réjouissante acti
vité. Depuis qu'il s'est assuré à nouveau la direction 
de M. Hammerling, il progresse sérieusement dans la 
voie qui conduit au succès artistique recherché par les 
vrais serviteurs de l'art. 

Le concert donné mercredi passé dans la grande 
salle de la gare par notre société chorale a mis en 
évidence ces progrès et a permis à tous les amis du 
chant et de l'Orphéon de s'en rendre compte. Quel 
magnifique animateur que ce M. Hemmerling et 
comme on sent que les chanteurs aiment à se pro
duire sous sa direction ! Les œuvres au programme 
furent interprétées avec beaucoup de goût et de relief 
et cela fait bien augurer du sort des futures combats 
que livrera l'Orphéon pour défendre son titre de 
« champion valaisan ». 

M. Hemmerling avait cédé à la demande de l'Or
phéon d'amener avec lui son fameux « Petit chœur 
mixte de Vevey » dont les productions furent applau
dies avec plus que de la chaleur. Et combien ces 
marques de sympathie et de reconnaissance étaient 
méritées ! 

Au cours de la soirée eut lieu l'habituelle remise 
des diplômes aux membres mérLants, soit à. MM-
Fernand Luy, Pierre Salerno et Ch. Siebenmann pour 
10 ans d'activité, MM. Eugène Contât et Jules Cot-
tet-Dumoulin pour 20 ans et M. Ernest Gallay pour 
25 ans. Honneur à ces dévoués serviteurs d'une belle 
cause. 

En fin de soirée on entendit une comédie en un 
acte de Labiche et A. Jolly « Le Baron de Fourche-
vif » que des amis de la société, soit des acteurs du 
« Chêne », enlevèrent au pas de charge, avec leur 
adresse coutumière. Quant au bal qui suivait la soi
rée, nous nous bornerons à dire que son succès fut 
digne de celui de cette dernière. 

Le Volksbund est dissous 
Le chef du « Volksbund » (parti ouvrier natio

nal-socialiste suisse), Ernest Leonhardt, a procé
dé à la dissolution de ce groupement. 



LE CONFEDERE 

Notre défense nationale 
La p lume autorisée du colonel Ju le s Couchepin, 

ancien commandan t de la b r igade 2, a re levé lun
di, dans le Confédéré, les inconvénients de la 
prolongation des écoles de recrues, n o t a m m e n t en 
ce qui concerne le recru tement des cadres. 

Cet ancien conseiller na t ional , on s'en rappe l 
le, avai t été ver tement cri t iqué, en son temps, pa r 
ce qu'il avai t été le r appor t eu r de la commission 
chargée de la question de l ' introduction du fusil-
mitrailleur dans l ' a rmée ; il doit aujourd 'hui sou
rire mal ic ieusement en voyant que chacun, même 
ceux qui é ta ient les pires adversaires de l 'a rmée, 
pousse au jourd 'hu i aux a rmements et à l ' augmen
tation d u service. 

Selon un article paru , mard i , dans la Gazette 
de Lausanne, et qui émane de mil ieux autorisés, 
l'école de recrues de quat re mois « serait divisée 
en trois périodes : 1) de un à deux mois d ' intense 
instruction individuelle , collective et technique ; 
2) un mois d ' instruction dans le cadre de la com
pagnie avec nombreux exercices en campagne ; 
3) après un retour d 'une semaine en caserne, trois 
semaines de campagne dans le cadre du batai l lon, 
éventuellement du bata i l lon combiné-

» Q u a n t aux aspirants , on pourra i t leur facili
ter leur formation sans les charger exagérément 
en procédant , en cours d'école déjà , au t r iage des 
jeunes gens qui ont l ' ap t i tude au commandement 
et en leur accordant certains avan tages qui act i 
vent dans la mesure du possible leur formation 
et leur accession aux grades de sous-officier et 
d'officier. U n des inconvénients des écoles déme
surément longues serait l ' impossibili té quas i -ab
solue où se t rouvera ient les paysans et les citoyens 
des classe moyennes de parven i r au g rade d'offi
cier, en beaucoup de cas de sous-officier. L e corps 
des officiers ne serait plus composé, peu t -on 
craindre, que de citoyens fortunés ou à t ra i t e 
ment fixe. On en v iendra i t à la créat ion plus ou 
moins rap ide , d 'une caste. » 

Au Conseil na t ional , M. Krugel a déposé une 
mot'on p révoyan t l 'appel en 1939 au cours de 
répétition annuel de toutes les classes d'élite, de 
landwehr et de landsturm. 

Cette proposit ion émane, sauf erreur, du colo
nel divis ionnaire Borel . El le est fort intéressante 
et selon nous mieux apte à résoudre le p roblème 
de la défense na t ionale qui nous est pose-

Le dange r existe actuellement. 
L'appe l de toutes les classes au service l ' an 

prochain permet t ra i t aux chefs de voir leur uni té 
telle qu'el le serait en cas de mobilisation et d ' ap 
prendre à l 'utiliser judicieusement . 

L a prolongat ion du service ne déploierai t , elle, 
ses effets que dans 12 ans. 

Nous estimons donc que les Chambres ont sa
gement agi en ne p r enan t pas une décision p r é 
cipitée, cela d ' au tan t plus qu 'en cas de besoin on 
pourra toujours prolonger le service pa r voie 
d 'a r rê té urgent . Mr. 

La vie sédunoise 

Nouvelles suisses 

Théâtre 
C'est donc vendredi soir le 16 décembre, à 20 

h. 30, que la t roupe du T h é â t r e munic ipal de 
Lausanne joue ra dans la g r ande salle de l 'Hôte l 
de la Pa ix à Sion. M. Béranger nous revient avec 
ses meilleurs acteurs, et il a pu s'assurer le con
cours de M m e Marguer i te Cavadavsky , qui s'est 
fait un nom au théâtre de Mézières, dans la 
« Servante d 'Evolène ». 

. Nous aurons le plaisir d 'entendre une des pièces 
les plus divert issantes de Molière, « L e M a l a d e 
imaginaire », la dernière qu'i l composa : specta
cle de haute tenue classique qui dér idera les 
fionts les plus soucieux, et nous fera passer d 'a
gréables heures . 

L a location est ouver te chez Tronchet , où l 'on 
ftra bien de s 'assurer de bonnes places-

Echos 
Mort d e M. Albert C a r r é 

On annonce la mort à Paris, à son domicile, de M. 
Albert Carré, ancien directeur de l'Opéra-Comique. 
Albert Carré était né à Strasbourg le 22 juin 1852. 
Devenu, en 1914, administrateur général de la Comé
die-Française, M. Carré fit preuve de grandes quali
tés administratives et artistiques. On le revit à l'Opé
ra-Comique aux côtés des frères Isola. En 1925, il 
prenait sa retraite. 

Lindbergh à Paris 
Le célèbre aviateur Lindbergh a loué à Paris un 

grand appartement où il compte passer l'hiver en 
compagnie de sa femme et de ses enfants. 

Des enfants qui font parler d ' eux 
Les « quintuplées » de Dionne devaient être présen

tées au public à l'Exposition universelle de New-
York. Un des tuteurs s'est opposé à ce projet. M. 
Gover Whelan, directeur de la foire mondiale, avait 
offert 12.000 dollars pour l'exposition des cinq pe
tites filles, outre les 30.000 dollars qu'il offrait aux 
parents. 

Contrats collectifs de travail ! 
et* aide aux chômeurs âgés 

Le conseiller na t ional W e b e r a adressé au Con
seil fédéral une question écrite lui d e m a n d a n t 
s'il est p rê t à s 'employer auprès des associations ' 
pat ronales en faveur de la conclusion de contrats 
collectifs de t ravai l avec les associations d 'em
ployés et s'il est également disposé à agir auprès 
des associations pa t rona les pour obtenir que, dans 
les engagements de personnel,- on p renne d a v a n 
tage en considération les chômeurs âgés. 

Le Conseil fédéral répond n o t ammen t qu'i l voit 
un progrès social dans la conclusion entre em
ployeurs et salariés de contrats collectifs réglant 
les conditions de t ravai l . Il est heureux lorsque les 
intéressés, désireux d 'assurer la pa ix sociale, s'ef
forcent d 'é tabl ir les conditions morales et ma té 
rielles et l ' a tmosphère de confiance propres à 
amener un accord entre eux. Les organes de l 'au
torité fédérale , lorsqu'on s'est adressé à eux, ont 
toujours prêté leurs bons offices- Le Conseil fé
déral se félicitera si l 'on fait bon accueil au pres
sant appel que le chef du dépar tement fédéral de 
l 'économie publique, dans son discours au I l l m e 
congrès des employés suisses, a adressé à ceux-ci 
pour qu'ils créent l ' a tmosphère de confiance qui 
r end ra possible la conclusion de conventions col
lectives. Les organes de l 'autori té fédérale ne re 
fuseront pas de prê ter leurs bons offices lorsque 
cela leur sera demandé'. L e Conseil fédéral ne 
pense pas, pour l 'heure, à intervenir de son p ro 
pre mouvement . 

L a seconde par t ie dé la question, souligne la 
réponse, est sans rappor t direct avec la première . 
Le Conseil fédéral ne se désintéresse pas du sort 
des employés âgés qui sont en chômage. Il est prê t 
à étudier toutes mesures qui pourra ien t fournir 
le moyen de leur redonner un emploi et, dans la 
l imite de ses at tr ibutions, à contr ibuer à l 'appl i - , 
cation de ces mesures-

Une nouvelle initiative socialiste 
Le Volksrecht de Zur ich annonce que le comi

té du par t i socialiste de Suisse est convoqué pour 
le 7 j anv ie r afin de s'occuper d 'un proje t d ' ini
t iat ive pour l 'élection par le peuple des membres 
du Conseil fédéral . 

Chez nos musiciens 
L'assemblée des délégués de la Société fédéra

le de musique, siégeant sous la direction de M. J . 
Stutz, conseiller nat ional , son vice-président , a 
accepté d imanche la revision totale de son règle
ment de fête et a chargé une comnrss ion d 'o rga
niser deux concerts de la classe supérieure à l 'ex
position nationale- L e professeur Lombriser , de 
Fr ibourg, qui se ret ire , a été élu président d 'hon
neur , et le vice-président , M. J . Stutz, qui se re 
tire également , a été élu membre honorai re . 

M. E. Rumpel , de Bals thal , a été n o m m é nou
veau président central . 

Une fillette écrasée par une auto 
Lundi matin, sur la route Fr ibourg-Payerne , 

près de la campagne de Bugnon, une fillette âgée 
de 6 ans, qui débouchait d 'un sentier, s'est je tée 
contre une automobile et a été tuée sur le coup. 

Les schnaps falsifiés 
Le Bund app rend que l 'enquête péna le menée 

par le parquet zurichois tend à sa fin ; elle a 
établi que sur t ren te -deux maisons compromises 
dans le scandale des schnaps falsifiés, des m a i 
sons bâloises, zurichoises, zougoises, schwyzoises, 
lucernoises, bernoises et argoviennes, une seule 
est sans reproche ; toutes les autres ont avoué. L e 
gouvernement zurichois a pr ié le dépar tement 
fédéral de justice et police de mener une enquê
te dans d 'autres cantons. 

I l n'est pas besoin d 'ajouter que l 'affaire au ra 
des suites civiles assez désagréables pour les fa
bricants d'alcools frelatés ; bon nombre d 'ache
teurs ont en effet l ' intention d ' intenter action à 
leurs fournisseurs ; ils devront faire la p reuve de 
leur bonne foi, p reuve qui ne sera pas simple à 
adminis t rer pa r tous, ajoute notre confrère. 

Un don généreux 
U n citoyen de la ville d 'Olten, qui a ga rdé l 'a

nonymat , a fait don à la ville d 'une somme de 
40.000 francs dont les intérêts devront être u t i 
lisés chaque année pour des œuvres sociales. 

Pour venir en aide à l'agriculture 
Le Conseil fédéral a approuvé lundi u n proje t 

:d 'arrêté et un message relatifs au développement 
de l 'agriculture- L 'ar t ic le premier de l 'a r rê té sti
pule que le Conseil fédéral p r end ra des mesures 
pour assurer le développement de l 'agr icul ture, 
cela en vue d 'assurer l a rgement le ravi ta i l lement 
du pays en produits a l imentai res et d 'al léger le 
marché du lait et des produits lait iers. 

Un drame de famille à Arbon 
A u cours d 'une dispute, le nommé Alber t H a u -

sammann , 27 ans, commerçant , a tué son père 
âgé de 54 ans- Ce dernier , ren t ré ta rd et de mau
vaise humeur , fit une scène et menaça sa femme 
de la tuer, ainsi que tous les autres membres de 
la famille. Le père se rendi t à la chambre à cou
cher pour y chercher effectivement une a rme. Le 
fils, l ' ayant vu, s 'arma, lui aussi, de son pistolet. 
Lorsque le père a r i rva dans la pièce, le fils en
tendit une détonat ion. U n coup venai t de par t i r 
de sa p ropre arme, mais il ne s'en aperçut pas et 
crut que son père venai t de t irer . C'est alors que, 
d 'après les renseignements donnés par le fils, ce 
dernier t i ra dans le bras de son père, pour lui fai
re lâcher son arme- L a bal le v int toutefois se lo
ger dans le cou. L e père s'écroula, morte l lement 
frappé. Le fils H a u s a m m a n n prévint immédia te 
ment la police. Il a été arrêté . 

Les deux hommes étaient très robustes, mais le 
père était depuis un certain temps devenu très 
colérique. 

Télégrammes pour les fêtes 
Les té légrammes de souhaits de Noël et de 

' N o u v e l - A n qui seront déposés entre le 14 décem
bre et le 6 j anv ie r bénéficieront d 'un tarif forte
ment réduit. Pour l 'Amér ique du Nord , pa r exem
ple, ils ne coûteront que 5 fr. 50. 

En raison de l ' intensité du trafic de fin d'an-» 
née, le public est pr ié de déposer ses té légram
mes en temps utile. Ils ne seront toutefois distr i 
bués que la veille ou le jour même de la fête-

La v/e à 

La vie sierrolse 
Soi rée de l'« Edelweiss » 

Nous ne nous trompions aucunement dans nos 
pronostics en annonçant le succès que devait rempor
ter la soirée annuelle de notre section locale. En ef
fet, la grande salle du Casino se révéla presque in
suffisante pour contenir la foule accourue, samedi 10 
crt, pour assister à la revue annuelle de nos gymnas
tes, soirée qui obtint un succès inespéré. Nos autori
tés, représentées par M. Gard, président du Grand 
Conseil, M. Bonvin, président de la Ville de Sierre, et 
quelques conseillers, apportèrent leurs précieux en
couragements et leur présence fut la meilleure preuve 
de l'intérêt qu'ils portent à notre société locale et à 
la cause de la gymnastique. 

Nos gymnastes se montrèrent en excellente forme 
et se devaient de se produire d'une façon impeccable 
afin de ne pas faillir au titre de meilleure section va-
laisanne, àtre qu'ils obtinrent à Bulle et dont le tra
vail ne put être suivi du public sierrois que par la 
voie des journaux. L'auditoire fut d'ailleurs acquis 
dès le début par la diversité et l'originalité des pro
ductions présentées et surtout par la sûre.é et l'aisan
ce avec laquelle nos gymnastes se présentèrent sur la 
scène. Comme chaque année, ce sont les pupilles qui 
ouvrent la série des productions. Ces derniers nous 
présentent un travail bien préparé, aussi leur ballet 
des « Snobs » leur valut l'honneur du bis. Les évolu
tions de nos gymnastes en herbe sont toujours suivies 
avec l'intérêt qu'elles méritent aussi bien des cœurs de 
parents auront certainement battu de fierté en obser
vant le travail de nos pupilles. Les dames ont égale
ment fait de réjouissants progrès et le travail présen
té fut tout de beauté et de grâce, ceci tout à l'hon-

J LES CINEMAS DE MARTIGNY |. 
vous 
présentent LEUR MAGNIFIQUE PROGRAMME DE NOËL 

| R O Y A L | Le Film Cu Jour 

avec Françoise ROSAY 
DITA PARLO, GIIYI GÉRALD 

| ÉTOILE! 

ALERTE 
EIV MÉDITERRANÉE 
a v e c P I E R R E F R E S N A Y 

3 mois d'exclusivité à Paris ! 

TRAIN DE NUIT : départ avancé à 93 h 50 

neur de leur excellente monitrice. Quant aux actifs, 
ils se sont surpassés ; profitons ici de remercier les 
quelques anciens qui n'ont pas hésité à se mettre sur 
les rangs pour assurer le succès le plus complet à cet
te belle soirée. C'est accueillis par une salve d'applau
dissements que nos gymnastes 1912 tambour en tête 
firent leur entrée sur la scène. Leur costume, panta
lon mi-mollet et chapeau de paille, semblait bien dé
modé à côté de la tenue impeccable de la section 1938. 
Les exercices à mains libres exécutés avec souplesse 
par nos gymnastes d'aujourd'hui furent bien diffé
rents de ceux brusques et saccadés d'il y a quelques 
années. Les acrobates de la section méritent une men
tion toute spéciale pour leur magnifique production. 
Le ballet « La désalpe » fut exécuté à la perfection 
et on ne peut mieux « couleur locale ». 

Nous pouvons féliciter sincèrement moniteurs et 
gymnastes qui, sous l'impulsion de leur dévoué prési
dent M. Jegerlehner et de leur jeune moniteur M. 
Perrin, nous ont fait passer de si agréables moments. 

Nous sommes persuadé que le public sierrois est 
maintenant acquis à. la cause de la gymnastique ; 
c'est là la meilleure des récompenses pour nos gym
nastes et le meilleur des encouragements pour l'ave
nir. F. W. 

Monsieur Adrien CRETTENAND et ses enfants 
Germain, Angèle, Thérèse et Robert, ainsi que les 
familles FAVRE, FORT, GILLIOZ, VOUILLAMOZ 
parentes ec alliées, ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame 

Marie CRETTENAND-FAVRE 
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, enlevée à l'affection des siens le 13 décem
bre, dans sa 43me année, après une longue et pénible 
maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le jeudi 15 
décembre, à 9 h. 30. 

La famille de Madame Jean GAY, très sensible 
aux nombreuses marques de sympathie dont elle a 
été l'objet, remercie bien vivement toutes les person
nes qui ont pris part à son grand chagrin. 

Les obsèques du brigadier Briguet 

La population de Martigny à laquelle s'étaient 
jointes de nombreuses personnes du dehors, notam
ment les anciens collègues du défunt, avait tenu hier 
à accompagner à sa dernière demeure le brigadier 
Pierre Briguet. 

Dès 10 h. 30, un peloton de gendarmes en grande 
tenue assista à la levée du corps ; puis, le cortège se 
forma dans l'ordre suivant : enfants du Collège, les 
porteurs de couronnes, un peloton de gendarmes en 
grande tenue sous les ordres du brigadier Beytrison 
de Sion, avec le drapeau du corps et un tambour, le 
commandant Gollu;, des délégations de la gendar
merie vaudoise, des gardes-frontière, et de la police 
municipale de Martigny, puis le corbillard, autour 
duquel quatre sous-officiers marchaient sabre au 
clair, la famille, puis de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles M. Fama, chef du Département de 
Police, M. Theiler, secrétaire de la direction de po
lice, M. Marc Morand, président du Conseil mixte, 
de nombreux conseillers et présidents des communes 
du district. 

Le cortège était si long qu'on dut faire le tour par 
l'avenue des Acacias pour gagner l'Eglise où eut lieu 
un émouvant service religieux. 

Le cortège se reforma pour aller au cimetière. 
Le brigadier Briguet repose maintenant au pied du 

Mont ; puisse son successeur s'inspirer des principes 
qui le guidèrent dans l'accomplissement de sa tâche. 

Mr. 

Au Royal : « Pa ix sur le R h i n », 
avec Françoise Rosay 

Voici un noble film, consacré à l'amour qui n'a pas 
de frontières, réalisé avec tact, gravité et émotion par 
le metteur en scène suisse Jean Choux. 

Françoise Rosay, dans le rôle de la sœur aînée, 
flamme d'un foyer déserté, patriote et terrienne obs
tinée, demeure la grande artiste. 

Joué avec une frémissante émotion, Paix sur le 
Rhin, empli d'envolée et de belle générosité, consti
tue un des meilleurs films consacrés à l'entente hu
maine. Une famille alsacienne après la guerre. Le 
père Scheffer est déjà vieux pour prendre en mains 
l'exploitation viticole. Un fils, Edouard, marié et ca
pitaine, veut rester dans l'armée française où il a 
combattu. La fille Françoise aime un major auprès 
duquel elle a servi en qualité d'infirmière. Un autre 
fils, Emile, a combattu dans l'armée allemande. Bles
sé, il a été soigné par l'infirmière allemande Edwige 
et ils se sont fiancés. Scheffer ne veut pas d'alleman
de dans la famille. Emile quitte la maison pa.ernel-
le et... vous connaîtrez la suite de cette œuvre cou
rageuse, en allant au Royal. Dimanche, train de nuit. 

Revue « Tout va très b ien » 
(Comm.) Les organisateurs de la Revue ont monté 

leur spectacle avec une mise en scène jamais vue à 
Martigny. En effet, tout au long de la soirée, des 
décors nouveaux et nombreux, dus à MM. Ulrich et 
Henchoz forceront l'admiration. Pour permettre à 
chacun d'assister à l'une des trois représentations, 
les organisateurs ont également battu un record : ce
lui du bon marché des places. Un excellent conseil : 
n'attendez pas pour retenir vos places. 

Le dernier loto de l 'année 
Comme toujours, c'est notre Harmonie municipale 

qui organise le dernier loto de l'année, au Café-Bras
serie Kluser, samedi et dimanche 17 et 18 décembre. 
On accourra tout spécialement nombreux à ce loto, 
car à part le succulent fromage gras de Bagnes et les 
volailles de Bresse bien dodues, on annonce de ma
gnifiques faisans, qui l'on réservera pour le réveillon 
de Noël. 

Au militaire 
Nous apprenons avec plaisir que le Ier-lieutenant 

César Bompard, de Martigny, a été nommé par le 
Département militaire fédéral officier instructeur de 
la Troupe d'aviation. Nos félicitations. 

Harmonie 

Petites basses, contre-basses, cors, bugles, pistons, 
trombones, barytons et toute la batterie sont priés 
d'assister à la répétition partielle de ce soir mercredi 
à 20 h. 30 précises. On commence à l'heure exacte. 

A l'Etoile : Le beau programme de Noël : 
« Alerte en Méditerranée » 

La salle étant louée la semaine prochaine au Chœur 
d'Hommes, l'Etoile vous présentera cette semaine dé
jà son beau programme de Noël. 

Tout Martigny se donnera rendez-vous cette se
maine à l'Etoile pour voir Alerte en Méditerranée, 
certainement un des plus gros succès de Paris de cet 
automne, puisqu'il a tenu l'affiche à l'Aubert-Palace 
pendant plus de 3 mois consécutifs. 

Vous rendez-vous compte de l'importance d'une 
exclusivité de 3 mois ? C'est 90 jours à raison de 8 
séances par jour, puisque l'Aubert-Palace est un des 
grands cinémas permanents des Boulevards parisiens. 

720 représentations consécutives ! Alerte en Médi
terranée est le film du jour et laissera une forte im
pression à Martigny. 

C'est le beau cadeau de Noël de l'Etoile. 

* 

Casino ~ Etoile 
MARTIGNY 

Revue «Tout va très bien" 
2 0 - 2 1 - 2 3 décembre 
(Mardi - Mercredi - Vendredi) 

Location i Librairie Gaillard et Bar du Casino 

Fromages 
à raclette Fr. 2.40 le kg. 
d e chèvre Fr. 2.20 le kg. 
mi -gras Fr. 2 . - - le kg 
gras» légèrem. taré 2.10 le kg. 

par pièce et i/2 pièce, franco 

Troillet & Fellay, Orsiêres 

Piano à Queue 

e n parlait état , à v e n d r e 
D'OCCASION 

H. HALLENBARTER - SION 
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L-c C O N F É D É R É 
t i l U u U u û f k 

SKIS 
de 

180-210 cm. av. fixation réglable fr. 1 9 . 5 0 

Peaux de phoque, la paire, dep. fr. 8 . — 

Fabrication de peaux de Pamir sur mesure 

Skis hickory — Bâtons 

Fixations Alpina, Schâfer, Kandahar 

Toutes réparations 

Sellerie Jean Huber 
Place du Midi Martigny 

Tél . 61.306 

Pour être satisfait, achetez vos 

Bottes, Coffrets, Chocolats Fins, ainsi 
que Tresses, Tourtes, Bûches, Desserts 

Glacés, etc. , chez 

Luc Gillioz, Martigny-Viïle 
Boulangerie-Pâtisserie Tél. 6.13.46 

Toujours choix et qualité 

AMEUBLEMENT 

Charly 
Moret 

M A R T I G N Y 

Pour l e s fê tes , b e a u choix d e 
Tap is , Peti ts Meub les , 
T rava i l l euses , Tab leaux , etc. 

FAITES 

Vos Achats dans le Pays 

CADEAUX UTILES 
Radios - Appareils électri

ques - Coussins électriques 

Paraboliques - Cuisinières 

Fers à repasser - Bouillottes 

Fers à Bricelets - Grille-

Pain. 
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VVE A. BRUCHEZ & FILS 
Martigny-Bourg Tél. 6.11.71 

Mesdames ! 
les fêtes approchent, faites-vous le plaisir de vous offrir : 
Une délicieuse volaille de Bresse, 
Un bon poisson de mer ou du Lac, 
Un vacherin crémant du Mont d'Or, 
Mes légumes toujours frais et variés, 
Mes fruits secs et frais, ainsi que toute la gamme 

de conserves fines, 
sans oublier le véritable foie gras marque l'Oie d'Or. 
Adressez-vous donc pour cela à la Maison 

Georges Claivaz 
qui vous servira aux pommes. 
Tél. bureau 6.11.70, appart. 6.1365 

Poisson sur commande 
8. v. pi., jusqu'au mercredi soir 

Sapins 
de Noël et 
Plantes 
fleuries 

Boucherie-
Charcuterie 

Claivaz -Tschopp 
Place du Midi Martigny 

Tél. 6.14.37 
se recommande pour vos achats de fêtes 

Bœuf - Veau - Porc - Mouton 
MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX 

Mesdames ! 
pour les fêtes, voyez mon choix en 

SERVICES 
Thé — Dîner — Déjeuner 
Mocca •— Crème — Vins et 
L I Q U E U R S 

Argenterie 
A R T I C L E S 
DE MÉNAGE ET FANTAISIE 

Julien Addy 
Martigny, Av. d e la Gare, Tél . 6.11.50 

Parents 
Offrez à vos enfants des cadeaux utiles ! 

Un carnet d'Epargne avec une tirelire de notre établissement. ICaisse d'Epargne du Valais 
Société Mutuelle 

P l a c e du Midi S I O N 

Pour être satisfait, 
faites vos achats 

à la 

Boucherie Crausaz 
Avenue de Martigny-Bourg 
Toujours marchandises 1er choix, sans augmentation 

N'attendez pas trop 
avant d'aller choisir 
votre 

cadeau 
L'ASSORTIMENT 
EST AU COMPLET. 

La Maison 

Henri Moret 
Martigny Av. de la Oare, tél. 6.10.35 

VOUS OFFRE : les meilleures Montres 
les bonnes Pendules 
la belle Argenterie 

à des conditions très avantageuses 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 
Sion, tél. 2.14.44 

PAILLE, ENGRAIS, FOIN 
Tuteurs et échalas kyanisés 

FOURRAGES S E G 
POUR LA VOLAILLE 

en faisant 

Toujours au sec ! 
t 

imperméabiliser 
s 

vêtements de ski 
à la 

Teinturerie Kreissel 
6 3 A M Magas in i Av. de la Oare, tél. 2.15.61 Œ 1 W ™ Usine à S lon « tél. 2.18.61 

Orand choix de 

Chaussures 
de 

SKI 
Ski fixât. Bâtons. 
Peaux de phoque. 
Farts. T O U T E S 
FOURNITURES. 

1 7 ftfl CHAUSSURES 
Nos 40/46 M m « V V d e t r a v a j | e t d e 
Waterprool ent. doublé dimanche, 
veau. Bonne qualité. 

Chaussures Cretton-Sports 
Martigny 

Pous vos achats des fêtes, grand choix d'articles pr 

Cadeaux utiles 
aux Magasins 

Ed. Simonetta 
Martigny-Bourg 

Pullowers, Qilets. Lingerie fine Dames et Mes
sieurs, Chemises Messieurs, Cravates, Chausset
tes, Bas Sport, Mouchoirs, Nappages, etc. 
Pour le Trousseau : Tissus coton et mi-fil. 

D D ' V C I f T Lesdern'ères nouveautés 
•r M» MJMa o l t l e n vestes Imperméables, 
golf, etc.. pantalons hommes, dames, enfants. 

Double t imbre-escompte (10%) 

Pour vos cadeaux de fin d'année 
pour grands et petits, vous trouverez à la 

Confiserie 
PIERROZ 

Grand choix de bonbonnières , sabot s , bo i 
t e s pra l inés maison , et sur commande : 

Bûches, Tourtes, Vacherins, Bombes gla

cées, Gâteaux, Giraudins, Timbales Pari

sienne, etc., Bouchées et Vol-au-Vent garnis 
Se recommande. 

Pharmacie Morand 
Martigny-Ville 

Coussins électriques 

Bandes chauffantes 

Vitalux - Parfums 

Cadeaux pr les fêtes 

Grand assortiment pr 

Cadeaux 
de fin d'année 
Visitez sans 

engagement 

HORLOGERÏE-BTJOUTERÏE 

Mathias 
Voggenfoerger 
M a r t i g n y Ville, té l . 6.12.9S 

Un cadeau 
appréeié 

Parfum de Marque 
Eau de Cologne 

Droguerie 
Valaisanne, Martigny 
J e a n Lagon 
Tél. 6.11.02 




