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Une victoire libérale 
On nous écrit : 
Certains milieux ultra-réactionnaires ont ma

nifesté, dès l'élection de M. le Dr Wetter au Con
seil fédéral, une satisfaction un peu bruyante qui 
ne laissait pas de contraster assez étrangement 
avec les réserves, pour ne pas dire plus, qui ont 
accuedli dans ces mêmes milieux l'annonce de 
cette candidature pourtant éminemment de taille, 
comme on l'a vu d'ailleurs, à faire pièce au maire 
socialiste de Zurich. 

On maugréa intensément dans les milieux par
lementaires et dans la presse conservatrice. Ci
tons par exemple la Liberté du 9 décembre, qui 
se lamentait d'un tel choix, représentant le nou
veau conseiller fédéral comme un héraut « à la 
plus haute puissance » du libéralisme économique 
et déplorait que le concurrent de M. Klœti n'ait 
pas « été mieux choisi ». 

Le Journal de Genève, qu'on ne saurait pour
tant soupçonner de malveillance à l'égard de la 
droite, s'est chargé de faire bonne justice de ces 
méchants commentaires, en écrivant les lignes ci-
dessous, publiées au moment même où triomphait 
sous la Coupole la candidature Wetter : 

« Ceux qui essayent de le discréditer en pré
tendant qu'il est l'homme du grand capitalisme et 
de la grosse industrie commettent une vilaine ac
tion- Est-ce donc une tare que d'occuper une si
tuation influente dans le monde économique, de 
connaître les besoins des industriels et des com
merçants, d'avoir négocié des traités de commer
ce et travaillé au développement de l'exportation, 
source essentielle de notre prospérité ? On s'é
tonne que des gens qui se prétendent démocrates 
osent critiquer la réussite, due au talent, d'un 
homme laborieux. » 

Pif ! On n'est trahi que par ses amis ! 
Effectivement, le nouveau conseiller fédéral, 

qui est dans toute la profondeur du terme un fils 
de ses œuvres, est imbu de la doctrine libérale 
dans la plus noble acception de ce terme. Issu 
d'une famille modeste, il connaît mieux que per
sonne les besoins des classes modestes et les sou
ci? de l'ouvrier, de l'artisan et de l'homme de 
métier. 

Mais il professe évidemment aussi, lui qui est 
parvenu à se hausser à un tel niveau par ses seuls 
moyens, ses seules capacités, que le vrai mérite 
consiste dans l'effort individuel et que cet effort 
ne saurait se déployer utilement sous les régimes 
de contrainte. 

On devine aisément, dès lors, qu'un tel esprit 
ne sera jamais enclin à admirer et à favoriser tou
tes ces tendances, tous ces mouvements, corpora
tistes et autres, dont le but final est toujours de 
brimer les hommes d'action et les esprits d'ini
tiative, en faisant de la contrainte de l'Etat un 
instrument d'oppression des libertés individuelles 
et des initiatives privées. 

On conçoit que les adversaires irréductibles de 
la candidature marxiste n'aient éprouvé aucun 
enchantement à enregistrer celle d'un homme qui 
s'avoue, à l'autre extrémité du champ clos, l'en
nemi des contraintes et l'ami de la liberté. 

On ne saurait contenter tout le monde et son 
père ! 

Pour nous, il nous suffit de saluer avec joie 
l'avènement d'un homme qui, s'il émerge aujour
d'hui, ne doit cet honneur qu'à son seul mérite. 

X. 

Un joli prix 
Les vins de la commune d'Aigle (3100 1. en 3 

vases) se sont vendus de 1 fr. 80 à 1 fr. 85 le li
tre. 

Un enfant abandonné 
Jeudi arrivait à Kilchberg, district de Sissach, 

une automobile bâloise de laquelle descendit un 
homme portant un garçonnet dans ses bras. Il al
la sonner à la porte de la cure, remit l'enfant à 
la domestique qui vint le recevoir et s'éloigna 
aussitôt en disant que le curé était au courant de 
l'affaire. 

L'enfant portait au cou une lettre indiquant sa 
date de naissance : 1er avril 1936, et ajoutant que 
ses parents sont dans la misère et seraient, com
me beaucoup d'être innocents aujourd'hui, recher
chés par la police. L'enfant parle le bon allemand 
et semble sortir d'une bonne famille. 

En même temps que l'enfant, a été déposé un 
paquet contenant tout un trousseau d'habits d'en
fants. L'enfant sera, pour le moment tout au 
moins, gardé et élevé à la cure. 

Courrier de Berne 

Notre grand argentier - Nos grands travaux 
(De notre correspondant particulier.) 

Le duel en champ clos entre M. Wetter et M. 
Klœti s'est achevé comme on devait s'y atten
dre. Désagréablement impressionné par les mani
festations populaires qui s'étaient déroulées sur la 
périphérie en faveur d'une concession à l'extrê-
me-gauche, M. Wetter s'était désisté une seconde 
fois, paraissant assurer de la sorte le triomphe 
final du maire de la ville de Zurich. 

Le groupe radical, toutefois, ne put se rallier 
à ces essais de pression et, au cours d'une longue 
et laborieuse séance nocturne, au cours de laquel
le l'élément romand eut sa part prépondérante, il 
décida de maintenir contre vents et marées, con
tre lui-même, la candidature de M. Wetter. 

Jamais le jeu des pointages et des pronostics 
ne se donna plus libre cours que durant la jour
née de mercredi. Tablant sur les transfuges de la 
gauche et du groupe agraire, les statisticiens les 
plus doués de flair prédisaient une élection Wet
ter, à raison de 110 à 120 voix contre une cen
taine au plus à son adversaire. 

C'est bien ce qui s'est passé. 
117 contre 98. L'alerte, on le voit, fut vive ! 
Pour l'heure, le parti radical détient encore la 

majorité gouvernementale et assume les respon
sabilités qui en découlent devant le pays. Mais il 
y a évidemment quelque chose de changé, de 
profondément changé sous la Coupole- Pourquoi 
se le dissimuler à la manière de l'autruche ? 

On s'est juré, en mars dernier, de marcher la 
main dans la main, avec l'unique souci de ci
menter l'union nationale en face de périls exté
rieurs de plus en plus menaçants. Les socialistes 
ont estimé que le moment était venu d'appliquer 
ce serment sur le terrain pratique en associant 
leur parti aux responsabilités gouvernementales. 

Le moment n'était peut-être pas bien choisi, 
l'heure tardive ou prématurée. Un malaise n'en 
demeure pas moins, qui explique le dépôt, de la 
part d'un homme tel que M. le conseiller aux 
Etats Wettstein, d'une motion en faveur de l'aug-
mentat :on, à neuf, du nombre des membres du 
Conseil fédéral. 

Certes, mille fois mieux cette solution qu'une 
élection de l'Exécutif par le peuple. On voit d'ici 
quels périls pour les minorités ethniques, si la 
Charte elle-même ne prenait pas soin de leur 
garantir une représentation minimale. On voit 
d'ici les insurmontables difficultés d'assurer, aux 
catégories minoritaires, qu'elles soient politiques, 
rég:onales, religieuses, linguistiques ou autres, une 
légitime participation au pouvoir. 

Nous pensons que les mois qui vont s'écouler 
jusqu'aux élections générales de l'automne pro
chain devront être mis à profit pour examiner 
tiès sérieusement ce problème devenu, qu'on le 
veuille ou non, capital pour notre avenir politi
que. 

Quant aux socialistes, s'ils désirent voir vrai
ment leurs vœux de collaboration exaucés, qu'ils 
affirment catégoriquement, sans aucune équivo
que possible, qu'ils répudient dorénavant le dog
me funeste de la lutte des classes, qu'ils placent 
les intérêts généraux du pays au-dessus de ceux 
de leur parti et qu'ils reconnaissent sans réticen
ce le principe de la défense nationale incondi
tionnelle. Ils auront ainsi aplani la route des ré
conciliations futures. Le gouvernement vraiment 
fort de demain, c'est sans conteste celui qui uni
ra, dans une seule volonté de servir, des repré
sentants de toutes les rég'ons du pays et de tous 
les grands partis résolus à collaborer dans l'in
térêt suprême de la communauté nationale. 

* * * 
L'Assemblée fédérale a encore élu, dans les 

conditions les plus honorables, M. Etter en qua
lité de président de la Confédération pour l'an de 
«grâces» 1939 et la Suisse primitive, singuliè
rement nos Confédérés zougois, sont dans l'allé
gresse-

M. Pilet-Golaz a été haussé au poste honorifi
que de vice-président du Conseil fédéral dans 
des conditions beaucoup moins brillantes, plu
sieurs députés ayant jugé le moment du scrutin 
particulièrement favorable pour aller humer l'air 
du dehors ou siroter un lait stérilisé à la buvette. 
Laissons à d'autres le soin de commenter ces dé
robades. 

A part cela, le Conseil national a poursuivi et 
absous le débat relatif au financement des 
« grands travaux » de chômage. 

Nous avons déjà dit la résistance que l'idée 
d'un impôt dit « compensatoire » dont seraient 
frappés les grands magasins avait rencontrée au 
sein de la commission parlementaire. M. le con
seiller national Crittin s'était déjà élevé avec élo
quence, au mois de septembre, contre l'erreur de 
ne pas disjoindre la couverture financière du 
renforcement de notre défense nationale de celle 
des travaux civils. 

La semaine dernière, M. Picot, secondé par de 
nombreux orateurs, a relevé les erreurs techni
ques, juridiques et économiques inhérentes à cet
te innovation fiscale : atteinte au principe sacré 
de l'égalité devant le fisc, protection purement 
illusoire des classes moyennes, renchérissement du 
prix de la vie, etc. 

Avec son brio coutumier, M. Lachenal a .insis
té sur le dommage incontestable qu'une telle fis
calité ne manquerait pas de causer aux finances 
cantonales, qui se verraient privées d'une impor
tante source de revenus. On s'achemine, d'ailleurs, 
dans cette voie, vers l'impôt général sur le chif
fre d'affaires qui marquera la première manche 
dans la lutte entreprise par Berne afin de faire 
admettre un impôt direct permanent qui ne soit 
pas destiné à financer la défense nationale. 

M. le conseiller fédéral Obrecht, qui a défen
du son projet avec vigueur et s'est efforcé de dé
montrer qu'il ne portait pas en soi les tares dont 
ont l'accuse- Il eut assez facilement gain de cau
se. 

L'imposition des coopératives d'entraide et de 
consommation ayant été également admise, on 
peut prévoir qu'elle impopularité ce plan ne va 
pas manquer de rencontrer dans le pays, lorsqu'il 
s'agira d'en sanctionner le principe et les modali
tés. 

Le fait que la plupart des vastes travaux en
visagés devront être effectués en Suisse centra
le et orientale ne sera pas, à coup sûr, pour ré
duire l'opposition qu'un peu partout, dans notre 
Romandie, ce projet d'inspiration nettement hitlé
rienne n'a pas manqué de soulever. 

P. 

Pour l'Exposition nationale 
Pour la durée de l'Exposition nationale de Zu

rich en 1939, les CFF créent un abonnement spé
cial valable 16 jours qui offre la possibilité de 
sillonner la Suisse dans tous le sens pendant 4 
jours au choix du titulaire. Pendant les 12 autres 
jours, il pourra faire vingt voyages à demi-tarif. 
L'abonnement qui coûtera 45 fr. en 3me classe 
donnera droit à une entrée gratuite à l'exposition; 
il pourra être prolongé de sept jours contre paie
ment d'un modeste supplément. 

En outre, le billet de simple course, estampillé 
à l'Exposit.on, vaut pour le retour ; les surtaxes 
pour trains directs sont abaissées de 50 %. Des 
conditions spéciales seront faites pour les trans
ports d'écoles, sociétés, groupes, etc. Les trains 
spéciaux (minimum 250 personnes) jouiront de 
tarifs très réduits, ceux du billet de société le plus 
bas réduits encore de 30 %. 

Le prix d'entrée pour la carte journalière coû
tera 2 fr. ; enfants de moins de 16 ans, écoliers et 
étudiants ne paieront qu'un franc. La carte per
manente sera vendue 32 fr. (29 fr. si elle est re
tirée avant le 1er avril). 

Des essais intéressants 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a 

décidé d'autoriser sur les parcours qui se prêtent 
à cet effet, le transport de personnes au moyen 
de traîneaux tirés par un tracteur à chenilles-

Lie recrutement anticipé 
Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance de 

1934 sur le recrutement des futurs soldats en ce 
sens qu'elle précise désormais que ceux-ci peu
vent se présenter devant les recruteurs à l'âge de 
17 ans révolus. 

Salon de l'auto de Genève 
3-12 mars 1939. — Si les événements de sep

tembre dernier ont pu avoir une influence sur les 
Salons de Paris et de Londres, nous constatons 
avec plaisir que le XVIe Salon international de 
l'automobile, moto et cycle, à Genève, réunit cet
te année un nombre d'exposants sensiblement su
périeur à celui de 1938. Huit pays seront repré
sentés par 54 marques de voitures et 9 de véhicu
les industriels- 10 stands de carrossiers suisses 
compléteront cette exposition. 

En passant... 

Le communisme à l'égout 
La ténébreuse affaire de l'enlèvement en plein 

Paris du général russe Miller s'est terminée au 
'Tribunal par la condamnation à vingt ans de tra
vaux forcés et à dix ans d'interdiction de séjour 
de Mme Skobline. 

Cette femme qui sous le nom de la Plewitzkàia 
fut une danseuse célèbre était liée avec les Miller, 
et c'est probablement son mari qui fit disparaître 
à jamais le général russe avant de s'enfuir lui-
même, au moment où il se sentit soupçonné. 

'Tout au long du procès, Mme Skobline, en dé
pit des adjurations du président et des avocats, 
garda son secret terrible. 

— Je ne sais rien. 
Elle se bornait à répéter cela sans se soucier 

du désespoir de la femme et des enfants du dis
paru. 

Plus qu'un verdict des bons jurés français, ce 
qu'elle craignait c'était probablement la condam
nation de Moscou-.. 

Ces débats dont le ton fut parfois dramatique 
ont montré du moins ce que les procédés des So
viets gardent d'inique et de barbare. 

On a la conviction profonde, en effet, que l'en
lèvement du général Miller, comme celui du gé
néral Kouliepoff, est un méfait qui porte indubi
tablement le sceau de Staline. 

Mais pour qu'un tel crime ait pu se perpétrer 
à Paris, il a fallu des complicités. 

Et c'est là qu'apparaît la nocivité du parti com
muniste, aux ramifications lointaines. 

Ce parti qui constitue en réalité une association 
de malfaiteurs reçoit ses mots d'ordre invariable
ment de l'étranger. 

Il fait le jeu de Moscou sans se soucier des in
térêts français. 

C'est lui qui tâcha, par une campagne de faus
ses nouvelles, de déclencher une guerre. 

C'est lui qui poussait dernièrement la France 
à se battre pour la Tchécoslovaquie. 

C'est lui qui injurie aujourd'hui M. Chamber
lain, le grand artisan de la paix. 

Il ne faut donc pas s'étonner de l'indignation 
qu'il soulève après tant d'incidents scandaleux. 

On en a assez ! 
La dissolution du parti communiste apparaît 

comme un acte à poser d'urgence et voici que 430 
journaux français, sans distinction d'opinion, la 
réclame en adressant au Parlement un appel : 

« Le France doit, elle aussi, rejeter hors de la 
communauté nationale toutes les factions que l'é
tranger a installées sur son sol et, pour commen
cer, la plus puissante, la plus active, la plus dan
gereuse, celle qui, aujourd'hui, travaille publi
quement à briser son effort de redressement : le 
parti communiste. » 

Et l'appel conclut en ces termes : 

« La question de la légalité et de l'existence de 
ce soi-disant parti est désormais posée. Au Par
lement de s'en saisir, au gouvernement de pren
dre, conformément à la loi, la décision qu'exige 
le salut de la nation- » 

Il faut espérer que M. Daladier n'hésitera pas 
à défendre cette cause et qu'il s'armera d'un soli
de et bon balai pour jeter à l'égout cette ordure : 

Le parti communiste. 
Il ne s'agit pas du tout de porter atteinte à la 

liberté d'opinion, mais simplement de réduire à 
l'impuissance une bande organisée de traîtres et 
de criminels. 

Si M. Daladier tient à mener à chef son action 
de rénovation nationale, il se doit de commencer 
par le commencement et de briser net avec les 
ennemis de sa patrie. 

On ne discute pas avec ces gens-là, on les dé
sarme, on les enferme et on les expulse. 

M. Daladier a déjà eu le cran de rompre avec 
les communistes qui étaient vraiment des rela
tions peu recommandables. 

Il lui reste à les renvoyer au diable... 
C'est-à-dire à M. Staline! 

A. M. 

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



LE CONFEDERE 

Les difficultés 
dii vignoble romand 

Dans le message qu'il vient d'adresser aux 
Chambres à l'appui de l'arrêté fédéral instituant 
une aide unique de la Confédération en faveur 
des vignerons de la Suisse romande et du canton 
de Berne victimes du gel, le Conseil fédéral sou
ligne que l'étendue des dommages commande une 
œuvre de secours. Si le gel frappe périodiquement 
le vignoble, il est heureusement très rare que la 
récolte soit, comme cette année, presque complè
tement détruite. Le Conseil fédéral se rend comp
te lui-même que de nombreuses familles de vi
gnerons de la Suisse romande ne peuvent sup
porter les conséquences de ce désastre. Sans une 
aide des pouvoirs publics, on n'évitera pas la rui
ne d'un grand nombre de modestes vignerons. 

Il ne faut pas oublier d'autre part que depuis 
1934, le vignoble romand lutte sans cesse contre 

. les difficultés dues à la mévente et aux prix. La 
récolte tout à fait exceptionnelle de 1935 a causé 
un effondrement des prix, qui empêcha les vigne
rons de constituer des réserves qui doivent leur 
permettre de se tirer d'affaire dans les mauvaises 
années. Les années 1936 et 1937 n'apportèrent 
aucune amélioration, ni pour les prix, ni pour le 
placement des récoltes. De nombreuses familles 
de vignerons sont ainsi dans une situation précai
re, et il est certain que la gêne s'est installée dans 
les vignobles romands. 

Le Conseil fédéral insiste en outre dans son 
message sur le fait que la viticulture est la cultu
re la plus intensive et qu'il est désirable et même 
nécessaire de conserver notre vignoble, et cela 
tant dans l'intérêt de l'économie que dans celui 
du marché du travail. Dans de nombreux cas, la 
vigne ne peut être remplacée par d'autres cultu
res. Le rôle si important que joue la vigne dans le 
domaine social a engagé la Confédération à veil-

. 1er attentivement à ce que le vignoble bénéficie 
d'une protection douanière. Ainsi les vins rou
ges et blancs courants d'origine étrangère acquit
tent actuellement des droits atteignant 100 % ou 
même plus de leur valeur- Peu de produits sont 
autant protégés. 

Pour ces différents motifs, le Conseil fédéral 
considère qu'une aide unique de la Confédération 
est indiquée. Il estime qu'il faudra cependant 
chercher une solution durable qui permette aux 
vignerons de supporter eux-mêmes les conséquen
ces de pareilles calamités. Le Département de l'é
conomie publique croit que les bases d'une œuvre 
durable dans ce sens sont contenues dans les pro
positions relatives au nouveau statut du vin qu'il 
a adressées aux chefs des départements de l'agri
culture des cantons romands en avril dernier. Le 
problème du placement des vins y est traité avec 
un soin particulier. Les pourparlers engagés avec 
les représentants des importateurs ont permis de 
constater qu'il est possible d'assurer l'écoulement 
de la production indigène d'une façon tout à fait 
compatible avec les stipulations des traités de 
commerce. 

L'aide individuelle préconisée — création de 
travail, secours en argent permettant d'acquitter 
l'arriéré, etc. — apportera, croit le Conseil fédé
ral, aux vignerons les allégements dont ils ont 
besoin et empêchera la ruine de nombreuses fa
milles qui ne sont pas responsables de la gêne où 
elles se trouvent. La somme de six millions de fr. 
sera mise à la disposition des cantons intéressés ; 
elle sera affectée intégralement aux producteurs. 
La Confédération gardera un droit de contrôle. 
Si chacun donne les marques de solidarité helvé
tique auxquelles la population des régions frap
pées par le gel a le droit de s'attendre, les som
mes mises à disposition par la Confédération per
mettront, espérons-le du moins vivement, d'at
teindre le but visé par les gouvernements des can
tons viticoles et de faire face à la situation. 

La We à Martigny 
Revue « Tout va très bien » 

C'est donc demain mardi que sera jouée cette re
vue si attendue. Le Casino verra accourir une foule 
de spectateurs qui n'auront pas perdu leur soirée. 
Comme ce spectacle dure 3 bonnes heures, il commen
cera à 20 h. 30 exactement, aussi conseillons-nous en
core une fois à chacun de prendre ses places à l'avan
ce aux 2 bureaux de location annoncés. Donner la 
joie, le plaisir, procurer un bon rire ne sont-ils pas les 
plus jolis cadeaux de fin d'année ? Offrez ce diver
tissement à vos proches avant les fêtes, il laissera un 
joyeux souvenir qui demeure encore plus vivace lors
que vous aurez acheté le livret de la Revue. Ne lais
sez pas passer ces 3 soirées sans aller au Casino voir 
la Revue, vous le regretteriez plus tard. 

Exposition de peinture 
Mlle Blanche Frachebourg, de retour de Rome, 

nous a rapporté un joli choix de paysages romains 
qui seront exposés ces jours en vitrine chez M. Charly 
Moret, meubles, avenue du Bourg. 

Nous engageons la population de Martigny à bien 
vouloir s'intéresser aux œuvres d'une artiste de chez 
nous. 

Au Royal, ce soir : Alerte en Méditerranée 
Le beau film français « Alerte en Méditerranée » 

sera prolongé ce soir, lundi, au Royal. Que les retar
dataires saisissent ce.te occasion. Un cargo chargé de 
liquide prohibitif mouille en rade de Tanger. L'un 
des compères descend à terre et reçoit un coup de 
couteau dans le dos. Des marins français, anglais et 
allemands sont soupçonnés et arrêtés. On découvrira 
le coupable, mais on ne parviendra pas à l'arrêter, 
puisque c'est l'un des iraficants et que le cargo a re
pris la route. Un croiseur français a reçu l'ordre de 
le poursuivre et de l'arrêter. Tâche difficile, car le 
bateau fugitif contient des milliers de litres d'un li
quide qui, répandu dans la mer, dégage un gaz parti
culièrement nocif. Sommé de se rendre le chef des 
traficants lâche sa cargaison c; le gaz menace les na
vires situés à proximité. Par malheur l'un de ceux-ci 

,est en panne. Les passagers et l'équipage sont voués 
'k la mopt. Pour leur porter secours, le commandant 
du torpilleur traverse le nuage de gaz. Il arrivera as
sez tô , mais un officier allemand qui était à bord — 
et qui avait proposé cette dangereuse entreprise — 
meurt victime de sa bravoure. 

Nouvelles 
Club v a l a i s a n d e L a u s a n n e . — Caisse 

de Secours mutuels. — Cette sympathique société, 
qui joue un rôle de. premier plan au sein de la 
colonie valaisanne de Lausanne, organisait same
di sa 38e soirée ; elle avait lieu, naturellement, à 
l'Hôtel Eden, chez notre compatriote Petoud. 

Après un excellent repas — la réputat.on de 
l'Eden n'est plus à faire — M. Georges Gaillard, 
le dévoué président de la phalange mutualiste, 
prononça un discours éloquent, et tout empreint 
de poésie. Les chaleureux applaudissements qui 
accueillirent la péroraison lui auront démontré 
combien sa bienfaisante activité était appréciée. 

Des discours furent encore prononcés par M. 
Elie Roux, président de la colonie valaisanne de 
Lausanne, qui fit preuve de simplicité et d'une 
charmante modestie, Paul Boven, directeur de la 
Caisse d'Epargne du Valais, parlant au nom des 
mutualistes de ce canton; et Mex, ancien prési
dent de la Société, dont on connaît et apprécie 
l'esprit. Puis, ce fut l'heure du bal, où jeunes et 
anciens s'en donnèrent à « jambes que veux-tu » 
tandis que d'autres réfugiés dans de confortables 
fauteuils, parlaient du « pays » en faisant hon
neur à ses vins les plus fameux-

Les heures gaies passent vite, trop vite, et 
bientôt il fallut regagner son logis, à l'heure où 
le laitier commence sa tournée. 

C h a m o s o n — Ski. — On va aménager une 
piste de ski depuis les alpages jusqu'à Grugnay ; 
on abattra quelques sapins pour faciliter la tra
versée d'une forêt. 

D a n s l ' a r t i l l e r i e . — M. le colonel Ch. Gi-
rardet, directeur à Loèche, a été nommé mem
bre de la Commission fédérale de l'artillerie. 

Nos félicitations. 

L e p r o b l è m e d u vin. — Selon les enquê
tes effectuées, les dégâts causés par le gel dans 
les vignobles de la Suisse romande et du lac de 
Bienne atteignent la somme de 24.85 millions de 
francs. Ce montant se répartit comme suit : vi
gnobles du lac de Bienne et de Fribourg 987.000 
francs ; vignoble vaudois 11,4 millions de francs; 
vignoble valaisan 7.35 millions de francs ; neu-
châtelois 3,41 millions de francs, et genevois 1,2 
millions de francs. 

Pour parer aux difficultés économiques dans 
lesquelles se trouvent les vignerons, le Conseil 
fédéral est prêt à mettre à leur disposition une 
somme de 5 millions de francs à condition que les 
proposions du Département de l'économie pu
blique relatives à la solution future du problème 
du vin soient soutenues par les gouvernements 
des cantons viticoles romands. 

Une automobile tue un& vache. — 
(Inf. part.) A proximité du village de Glis, un 
voyageur, M. Cam'lle Rappaz, a renversé avec 
sa voiture une vache appartenant à M. Meinfad 
Michlig. La bête, grièvement blessée, a dû être 
abattue. 

E n c o u p a n t d u bois . — (Inf. part.) Un 
jeune homme de Saxon qui coupait du bois au 
moyen d'une hache a fait un mouvement si mal
heureux qu'il s'est tranché le pouce. 

La victime de cet accident a été transportée à 
l'Hôp ;tal de Martigny. 

C e u x qui s'en v o n t — A l'Hôpital de 
Sierre vient de mourir M. Léo Meyer, directeur 
de musique. Il était âgé de 65 ans. Il a dirigé 
tour à tour les fanfares de Viège, Loèche, Zer-
matt, Miège, et, durant très longtemps, l 'Harmo
nie de Sierre, la « Gérondine ». 

Les radicaux vaudois ont fêté hier avec enthou
siasme et dignité l'inauguration de la maison ra
dicale, propriété du Cercle démocratique de Lau
sanne. Dès 11 h., le monde afflue au Cercle, à 
l'ancien cercle dirons-nous désormais, pour pren
dre congé de ce local, témoin de tant d'événe
ments joyeux ou tristes. L'Harmonie Lausanno'se 
fait entendre ses airs les plus entraînants et à mi
di la bannière quitte la rue Haldimand pour ga
gner la place de la Riponne où s'élève majestu
euse, sur l'emplacement, de l'ancien café vaudois, 
la maison radicale. 

C'est l'heure de la remise des clefs, puis cha
cun gagne sa place. Les participants sont répartis 
dans quatre salles décorées aux couleurs vaudoi-
ses et suisses ; une installation permet d'entendre 
les discours de chacune d'elles. 

Bientôt M. le pasteur Savary se lève et pronon
ce une allocution dans laquelle il rappelle que 
l'Eglise nationale vaudoise reste et entend de
meurer en dehors et au-dessus de tous les partis. 

Le banquet est excellent et merveilleusement 
servi, arrosé d'un Aigle capiteux et d'une Dôle 
valaisanne veloutée. Il convient de féliciter le 
nouveau propriétaire du café vaudois, M. Rudi 
Hottinger, d'avoir su servir ce repas de mille cou
verts sans accroc-

Au dessert, M. Cottier, conseiller national et 
président du Cercle, salue les invités : sont là M. 
Pilet-Golaz, conseiller fédéral, M. Meyer, prési
dent du groupe radical des Chambres, 15 secré
taires cantonaux du parti radical suisse, entou
rant le secrétaire général Dr Steinmann de Ber
ne, une délégation du Tribunal fédéral avec M. 
Louis Couchepin, les conseillers nationaux vau
dois, les membres radicaux du Conseil d'Etat et 
de la municipalité, des délégations de Fribourg, 
Genève, Valais, etc. 

Le président fait l'historique du Cercle, et 

I l'histoire de la construction de la maison inaugu
rée aujourd'hui et dont le coût atteint un million 

du Valais 

pour les 
agriculteurs de la montagne 

Il y a environ cent ans, la culture du Turnep 
fut importée de Suède en Ecosse et elle occupe 
actuellement la place la plus importante dans 
l'assolement des domaines du Nord des Iles bri
tanniques. Sélectionnée rigoureusement, la pro
duction a été poussée au maximum, soit 30 ton
nes à l'ha, et adaptée aux exigences de l'élevage 
et surtout de l'engraissement des moutons. 

Alors que le dictionnaire classe ce légume par
mi les choux-raves, les marchands-grainiers le 
cataloguent sous la rubrique navet. C'est une bel
le racine en forme de toupie, blanche ou jaune 
dans la partie enterrée, à collet vert ou rouge se
lon les variétés ; pris jeune, c'est un bon légume 
qui, en Ecosse, accompagne toujours le mets na
tional, le « Haggis » ou ragoût de foie de mouton. 

Le semis se fait fin avril-mai dans un champ 
bien fumé, la récolte s'effectue en octobre, de 
nombreux domaines pratiquent l'affourragement 
sur place pour éviter les frais d'encavage. Les 
soins de culture sont les mêmes que pour les pom
mes de terre ou les betteraves ; on sème en ligne 
pour faciliter le démariage qui s'exécute très ra
pidement à l'aide de binettes (rablets), après le 
buttage les champs sont maintenus propres. Cet
te plante, dit-on, pousse la nuit et demande peu 
de soleil par opposition à la betterave qui en exi
ge beaucoup. Cette culture, pour cette raison, 
pourrait rendre de grands services, non seulement 
aux éleveurs de moutons mais à tous les agricul
teurs en leur donnant la possibilité de mettre en 
valeur les propriétés peu ensoleillées des versants 
nord des vallées alpestres. 

En utilisant des variétés très hâtives (pour di
minuer le nombre de jours nécessaires à la ma
turité) on pourra i élever cette culture jusque 
dans les Mayens ; un éleveur possédant un tel 
champ à haute altitude pourrait, ainsi, à la dé-
salpe des moutons, pratiquer l'affourragement sur 
place, tandis que la récolte du champ de la val
lée serait encavée pour servir à l'alimentation 
pendant les mois de grands froids. 

Alors que le doryphore menace nos champs de 
pommes de terre et va en augmenter les frais de 
culture, l'introduction d'une telle plante paraît 
indiquée, tout spécialement dans la zone s'éten-
dant de 1000 à 1500 m- d'altitude. 

Francis Morand. 

M. Morand a rapporté d'Angleterre de la grai
ne des quatre meilleures variétés ; il se fera un 
plaisir d'en remettre gratuitement à toutes les 
personnes désireuses de tenter cette culture ; priè-
r< aux intéressés de lui indiquer dans leur deman
de l'altitude choisie et l'exposition du terrain. M. 
Morand demande en échange de lui faire connaî
tre les résultats de l'essai et leurs suggestions. 
Ecrire à Francis Morand, Martigny-Ville. (Mr.) 

U n a n n i v e r s a i r e . — 550me anniversaire 
de la bataille de Viège. — C'est donc mercredi 21 
crt qu'aura lieu la commémoration de cette victoi
re du Haut-Valais avec le programme suivant : 

8 h., rassemblement à Viège, devant la maison 
d'école ; 8 h. 40. départ du cortège ; 9 h., messe, 
puis manifestation avec discours de M. le Dr 
Sroffel, Rd curé, et de M. le Dr Imesch, prési
dent de la Sté d'histoire du Ht-Valais. 

La vie sierroise 
M. Georges Tabin 
Une foule considérable accompagnait vendredi M 

Georges Tabin, ancien président du Grand Conseil et 
ancien préfet, à sa dernière demeure. Notons princi-
paiement les membres du Clergé, les membres de nos 
autorités représentées par M. Gard, président du Gd 
Conseil, M. Fama, président du Conseil d'Etat, MM 
les conseillers d'Etat de Chastonay et Pitteloud, MM 
les préfets de Torren é et de Werra, M. Bonvin, pré-i 
sident de la ville de Sierre, accompagné de quelques 
conseillers. M. Devanthéry, président du Trbunal, etc. 
les nombreuses sociétés, la Gérondine, la Cible de 
yissoie, la Sté des cafetiers, la Sté d'agriculture, le 
Secours mutuel, la Jeunesse conservatrice, les gendar-
mes, ainsi que les élèves des écoles commerciales. 

Nous ne retracerons pas l'ac ivité du défunt, acti
vité qui a déjà été relatée ici, mais nous nous permet
tions d'adjoindre aux nombreux témoignages de sym-l 
pathie nos condoléances les plus sincères à l'adresse j 
de sa famille si éprouvée. F. W. 

Assemblée de l'Edelweiss 
Les gymnastes sierrois ont tenu leur assemblée an

nuelle dans leur accueillant local du Café du Rothorn 
samedi 17 en. Une quarantaine de gymnastes, parmi 
lesquels notre président d'honneur M. Elie Zwissig, 
MM. les membres honoraires Grand F., Faust R., K. 
Morand, Muller J., Bornet H., Schwick O. et Hertz 
membre d'honneur, participèrent aux délibérations. 

Le secrétaire Rauch H. procède à la lecture du pro
tocole qui est accep.é sans objection, puis M. Jeger-
lehner, président, nous présente son rapport des plus 
complets. M. Jegerlehner retrace l'activité de l'Edel
weiss durant l'année 1938, il prie tout d'abord l'as
semblée de se lever en mémoire de nos chers dispa
rus, soit MM. Mé.railler Placide, président des gyms 
hommes, et Perrin, regretté père de notre dévoué mo
niteur, ansi que Mmes Fournier et Berclaz, mères de 
nos camarades. Le président retrace ensuite le succès 
de notre section à Bulle, la participa.ion de la section 
à la manifestation du 1er août, fête patriotique par 
excellence, et regrette qu'aucune Sté à part la Géron
dine n'ait daigné se produire à cette occasion. C'est 
ensuite le souvenir de la course obligatoire de Loèche 
les Bains qui est évoqué et notre présiden. termine son 
rapport par un « Vive l'Edelweiss ! vive Sierre et vive 
notre Suisse encore libre ! » 

Le moniteur et les chefs de groupes nous présen
tent leurs rapports comportant de nombreuses obser
va .ions et d'excellents conseils pour l'avenir. Le moni
teur de l'E. P. G. Ebenegger nous fait un rapport dé
taillé sur le cours d éducation préparatoire qui grou
pa 40 jeunes dont 27 se présentèrent à l'examen fi
nal et 17 obtinrent ia mention fédérale, soi- le 63 %, 
résultat magnmque et tout à l'honneur de nos jeunes 
moniteurs. Lon passe à la nomination des membres 
du comité et à 1 accep.ation de 19 nouveaux gymnas
tes, puis à l'élaboration du pian de travail pour 19o9 
soit lête cantonale de Sion, tête du district, etc. 

Le président d honneur, après avoir en quelques 
mo.s retracé la carrière de notre ami Otto Schwick, 
lui remet le diplôme de vétéran cantonal, diplôme 
t. ayant pu lui être remis en d'autres circonstances. M. 
Zwissig profite également de remercier M. Edouard 
Berger, vice-président de la section, démissionnaire, 
pour les éminents services qu'il a rendus à l'Edelweiss 
M. Berger mérite pleinemen. ces remerciements si l'on 
compte avec quel dévouement et quel désintéresse-
ment il travailla pour la section de Sierre, lui qui en 
lant que vice-président du comité technique fédéral, 
n'hési.a point de prendre et la présidence et le mu- f 
nitariat de l'Edelweiss. 

Cette belle assemblée se termina par le chant tra
ditionnel « Notre beau Valais » et tout en dégustan. 
le verre de l'amitié offer par notre vétéran cantonal 
Otto Schwick et par le Lenancier de notre local, M. 
Hitter, que nous tenons à remercier spécialement. 

Voici la formation du nouveau comité : MM. Elie 
Zwissig, président, Jegerlehner Fritz, vice-président, I 
Fournier Marcel, secrétaire, Rauch Henri, 2me secré., 
Ti-eidei M., 1er caissier, Borne. Hermann, 2e caissier, 
Antille Rémy, chef matériel et porte-drapeau, Schal-
better T.. chef de groupe à l'artistique, Mengis C. à 
l'athlétisme, Périnetto E., aux nationaux, Berclaz A., 
propagande, Waser F. ; moni.eur Perrin P., sous-mo
niteurs Mengis C, Berclaz A., Antille Lucien. Pu
pilles, président Bornet H., moniteur Antille Rémy, 
membres adjoints au comité : Grobet A. et Muller J. 

UNE DATE MEMORABLE 

L'inauguration d'une maison radicale à Lausanne 
La vie sédunoise 
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MEMORABLE 

ison radicale à Lausanne 
cl demi de francs. Il remercie ceux qui ont su me
ner cette tâche à chef et n'oublie qu'une chose, 
c'est de dire qu'il a été l'âme de toute l'affaire. 

M. F.-L. Meyer, conseiller national à Lucerne, 
! apporte les félicitations du groupe radical des 

Chambres, dont il est président, et souhaite que 
' la maison soit le logement de la famille radicale, 
. niais aussi l'abri des faibles et des petits. 
! M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz offre ensui

te en son nom et ceui de sa femme, l'effigie du 1er 
conseiller fédéral vaudois, Henri Druey, puis a-
près avoir souhaité à M. Vallotton une année de 
présidence paisible, il aborde les problèmes de 
l'heure présente- Nous y reviendrons. Disons sim
plement qu'il fit une très grande impression. 

M. H. Vallotton, président de l'Assemblée fé
dérale et du parti radical vaudois, remet au Cer
cle un fauteuil ; il affirme notamment que le can
ton de Vaud doit sortir d'une certaine politique 
négative, adoptée depuis quelques années, et que 
l'heure est venue pour lui de se rapprocher de 
ses Confédérés pour lutter avec eux contre le na
zisme avec la même énergie que les Romands 
1 ont fait contre le communisme. 

On entend encore MM. Perret, président du 
Conseil d'Etat, Addor, syndic de Lausanne, Dr 
Steinmann, secrétaire général, Hirzel, cons. nat. 

Cette manifestation a fait une profonde im
pression sur tous ceux qui y assistèrent. Nos Con
fédérés de la Su;sse alémanique notamment sont 
repartis enthousiasmés. C'est en de semblables 
occasions que les Suisses apprennent à se mieux 
connaître et à. se comprendre davantage. 

Nous sommes rentré avec la conviction que le 
parti radical vaudois est plus fort que jamais ; 
les divergences de vues sont aplanies et dès dé
n i a i il commencera la campagne pour les élec
tions fédérales de 1939 et il compte reprendre son 
7me siège du Conseil national. 

Un chaleureux merci au Cercle démocratique, 
à son président M. Cottier, pour leur charmante et 
cordiale réception. (Mr.) 

La vie sédunoise 
A propos de l'école d'innsbruck 

La Municipalité de Sion nous prie d'insérer : 
Par ordre de la Direction du district à Inn-

sbruck, le convict international can. a dû être 
m.s à la disposit.on du Département des finances 
du pays. En vertu de cette mesure, la plupart des 
étrangers devaient quitter l'Allemagne. Le Gou
vernement cantonal du Valais leur accorda mo
mentanément l'autorisation de séjourner à Sion 
pour continuer leurs études. La ville a mis à leur 
disposition l'Hôpital. 

Il y a env.ron 50 Américains, 15 Anglais et 
une vingtaine d'étudiants d'autres nationalités, 
parmi lesquels un Japonais-

L'Ecole est dirigée par des Suisses ; le direc
teur est M. A. Oesch, jusqu'à maintenant curé à 
Rheineck, et le Recteur. M. le professeur Joh. 
Umberg de Flums. 

Les gendarmes porteront-ils 
le bicorne f 

Le commandant de la gendarmerie aurait l'in
tention d'apporter une modification importante 
dans la tenue de ses agents. 

Les gendarmes abandonneraient leur vieux 
képi pour le remplacer par un bicorne, agrémen
té d'une cocarde aux couleurs rouge et blanche et 
qui serait semblable à celui des gendarmes gene
vois. Cette coiffure ne manquerait pas de cachet, 
mais son prix, paraît-il, serait assez élevé. 

On rajeunit le Palais dit 
gouvernement 

Pendant tous ces derniers jours des ouvriers 
étaient occupés à construire un élégant escalier 
devant la porte d'entrée du Palais du gouverne
ment. Les travaux ont été conduits avec soin et 
l'immeuble ainsi s'en trouve rajeuni. 

Tél. 2 59 22 BOISMONT LAUSANNE 
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Traitements spéciaux rî<-s affections du système neveux. — 
Désintoxications. Rééducation. Tn<ulinothérapie, etc. 

Contrôle médical permanent 

Une culture nouvelle 



L E C O N F É D É R É 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Grasshoppers mord une seconde 

fois la poussière, devant Bâle (3-1), et est rejoint en 
tête du classement par Lugano, qui a défait Nordstern 
3-0 ; Serve.te et Lausanne font match nul 2-2, de 
même que Young-Boys et Granges (2-2) et Young-
Fellows-Lucerne (0-0) ; Bienne bat Chaux-de-F. 2-0. 

Ire ligue : Aarau bat Monthey 4-0 ; Concordia et 
Cantonal 1-1 ; Fribourg bat Montreux 6-0 ; Berne 
bat Soleure 2-1. 

Ile ligue : Martigny bat Sion 3-1 ; Chippis bat 
Vevey II 3-1 ; Lausanne II ba. Racing 2-1. 

llle ligue: Monthey II-Villeneuve I 2 - 1 ; Aigle-
St-Gingolph 7-2 ; Bouveret I-Sion II 3-1. 

We ligue : Muraz-Vouvry 3-2 ; Martigny Il-Ver-
nayaz 2-3 ; Chippis II-Sitrre II 1-3. 

Martigny I - Sion I 
Cet.e rencontre s'est disputée sur un terrain rendu 

très glissant par le gel. Malgré cette circonstance, les 
équipes se sont appliquées à pratiquer un jeu plaisant 
dépourvu de toute brutalité, ce qui es; souvent de rè
gle dans les derbys. Martigny a droii; à toutes nos féli
citations pour sa magnifique performance. Cette équi
pe, qui a été poursuivie par la malchance à main.es 
occasions durant cette saison, a enfin remporté un 
succès bien mérité. Cela fait bien augurer des matches 
futurs et nous avons la ferme conviction que notre 
première terminera le championnat en très bon rang 
tel qu'elle le mérite. 

La première mi-temps fut à l'avantage constant de 
l'équipe locale qui ne marqua cependant qu'un seul 
but par l'entremise de Dorsaz. A la reprise, l'inter-
droit augmen.e la marque sur corner. Sur une échap
pée de l'ailier droit de Sion, le score est amené à 2 
à 1. Les locaux ne l'entendent pas de cette oreille et 
assiègent littéralement les buts sédunois. Sur une de 
leurs a taques, l'ailier droit marque le 3me but et la 
partie se termine sur ce résultat de 3-1. 

Le score reflète bien la physionomie de la partie, 
encore qu'il put être davantage en faveur de l'équi
pe locale. Terminons en disant que nous avons remar
qué divers changements dans Martigny I qui ont eu 
la plus heureuse influence. Bon arburage. ZJ. 

La gymnastique à Saxon 
L'assemblée de notre section fédérale de gymnasti

que a eu lieu samedi 17 déc. au Liaié du Chaiec. 11 est 
UZ h. bien sonne lorsque le crayon présidentiel met
tra enacun à sa place. i_,e dévoue président M. Robert 
Guéron salue avec joie la présence de notre président 
d honneur, M. le conseiller d Ltac Fama, ainsi que ies 
membres honoraires et passifs. 14 jeunes gymnastes 
sont admis comme memDres actifs de notre section. 
Le président leur souhaite la bienvenue et les invite 
à suivre le chemin que les aînés ont tracé. 

La lec.ure du procès-verbal de rassemblée du 16 
déc. 19J7 ne soulevé aucune objection. M. C. Gail
lard, caissier, donne lecture des comptes qui sont ap
prouvés. C est tout d abord au président de nous don
ner son rapport sur Tannée écoulée. 11 passe en revue 
toutes les têtes. Il regret.e que notre section n'ait pu 
participer à la fête romande de Bulle à cause du dé
sastre qui s'est abattu sur nos agriculteurs. Il termine 
en remerciant tous ceux qui Font aidé durant cette 
année. C'est au tour du moniteur-chef de nous don
ner connaissance des affaires techniques. Il ressort de 
son exposé que la section fait de réels progrès. Il fé
licite les individuels qui ont représenté la section dans 
les différents concours ainsi que le groupe ar.istique. 

Le rapport sur l'enseignement préparatoire de la 
gymnastique fait remarquer que beaucoup trop de jeu
nes gens se désintéressent des leçons. Cette année 25 
élèves ont suivi l'examen final et 4 on; obtenu la 
mention ; ce sont : Plan Joseph, Tornay Edouard, 
Dupont René, Vouilloz Ernest. 

Le moniteur des pupilles, dans un rapport détaillé, 
passe en revue toutes les manifestations auxquelles 
les pupilles on,; collaboré ; il remercie tous ceux qui 
l'ont aidé dans sa dure tâche et termine par ces mots : 
« J'aimerai pour mes pupilles, de tout cœur, que le 
printemps prochain nous ayions le plaisir d'inaugurer 
notre fanion ». 

La parole est ensuite donnée à notre président 
d'honneur, qui nous di; le plaisir qu'il ressent d'être 
parmi nous. Il déclare compléter lui-même la somme 
manquant à l'achat du drapeau des jeunes ; ce geste 
est bien entendu accueilli avec joie et reconnaissance 
par tous les gymnastes. Le président des actifs et ce
lui de la commission de jeunesse ont eu des paroles 
éloquentes pour remercier comme il convenait ce 
grand pionnier de la gymnastique pour son beau ges
te, et un « Qu'il vive ! » est entonné en son honneur. 

Il est ensuite procédé à la nomination d'un porte-
drapeau en la personne de M. André Roth. 

Et c'es; sur une note gaie que le président a pu 
clore cette belle assemblée. c. v. 

Pour la PHOTO 
Photo en couleurs 
CINÉMA 
Anpareils des meilleures marques 

PHOTO DARBELLAY, Martigny 

Mardi, Mercredi, Vendredi 
de cette semaine, au 

Casino de Martigny 
REVUE 

Tout va m bien 
3 actes — 25 tableaux — 15 chansons et pots-pourris 
dans les décors nouveaux. 4 0 acteu's et choristes. 
Piano et orchestre - 2 bureaux de locst'on : Libelle Gill'ard et Bar du Ca<lno 
Rideaux à 2 h. ' ., exactement. Mercredi, trains spéciaux 

Martlgny-Slon et Vernayaz Marllbny ai retour après le ipectacla 
Prix de« places : 1.60, 2.20. 330 

Pour les Fêtes 
Faites vos achats dans la localité. 
Grand choix d' 

Articles pour Cadeaux 
en 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 
Pendulettes - Pendules 

Louis Tomasi, Si Maurice 

Revu& Moradiaie 
L'Italie ferait-elle marche-arrière ? 

Dans son discours d'hier, le Duce n'a pas 
pipé mot des revendications 

italiennes ! 
Le discours que M. Mussolini a fait à l'occa- ] 

sion de l'inauguration de la ville de Carbonia, : 

en Sardaigne, ne contient pas les déclarations 
sensationnelles que la presse mondiale attendait 
avec le plus vif intérêt- Devant les 30.000 mineurs , 
réunis sur la grande place principale de la ville 
nouvelle fondée, M. Mussolini a parlé de la mar
che victorieuse du fascisme, des efforts déployés 
par l'Italie pour atteindre à l'indépendance éco
nomique et de la bravoure des soldats sardes. 

Bien qu'il se soit servi à plusieurs reprises d'ex- \ 
pressions énergiques, il ?i'a pas d'.t mot des reven
dications non officielles concernant la Tunisie, 
la Corse et Djibouti qui ont fait tant de brut. Le 
Duce a été bref et calme. De nombreux observa
teurs ont eu l'impression que cette réserve était 
vendue, pour éviter d'aggraver la tension franco- j 
italienne et ne pas compromettre la visite de M'. \ 
Chamberlain. 

\ 
Mais un journal fasc is te entend 

réal i ser les aspirations i ta l iennes 
« par la paix ou par la guerre » 

La revue « Relazioni internazionali » de Rome 
publie un article sur les aspira tons italiennes et 
les démocraties, disant entre autres que « l'Italie 
de la guerre et de la révolution sera d'une opi
niâtreté absolue et inflexible quand il s'agira de 
sauvegarder, comme c'est le cas aujourd'hui à l'é
gard de la France, les naturelles aspirations du 
peuple italien. » 

L'article ajoute : « Le peuple italien a des as
pirations qui seront inéluctablement réalisées ; en 
conservant la paix si, aux intentions italiennes, 
celles des autres répondent ; en faisant la guerre 
si telle est la décision de la France. » 

L'article s'étend ensuite sur des considérations 
diverses tendant à soutenir les droits de l'Italie 
sur la Tunisie : « Il faut tenir compte des nouvel
les positions de l'Italie, de sa puissance, de ses 
nécessités déterminées par Vexpansion de son peu
ple laborieux. Le peuple italien sait que dans les 
prochains mois, des problèmes urgents seront dé-
f'nitivement résolus. Nous n'accepterons pas un 
plan Laval-Hoare. L'époque des compromis équi
voques est finie. » 

Après avoir dit qu'à travers la Méditerranée, 
personne ne prendra l'Italie à la gorge, et contes
té le droit des démocraties de refuser des territoi
res africains à l'Italie et à l'Allemagne, la revue 
conclut : « Encore une fois, l'axe et l'enten'.e cor
diale se trouvent en face de la nécessité d'une dé-, 
cision et d'un éclarcissement précis- Disons tout 
de suite qu'étant donné les positions mentales de 
li France d'aujourd'hui, c'est être fac'lement pro
phète que prévoir le refus des revendications ita
liennes. Mais la France aura alors la partie per
due. Que nul ne doute que l'Italie entrera immé
diatement en action et avec elle l'axe. Toutes les 
barrières seront brisées et les obstacles renversés.» 

Le sort des ju i f s en Italie 
Le conseil des ministres italien s'est occupé de 

la gestion des biens immobiliers dont les Italiens 
de race juive devront se défaire conformément 
aux récentes dispositions limitant leur activité 
dans l'Etat-

Les citoyens italiens de race juive devront dé
clarer le montant total de leur patrimoine immo
bilier et des industries dont ils sont propriétaires. 
La partie des biens immobiliers dépassant les li
mites permises aux Juifs devra être cédée à l'ins
titut qui sera spécialement créé à cet effet et qui 
sera chargé d'acheter, de gérer et de revendre 
progressivement ces biens. La valeur de ceux-ci 
sera déterminée en fonction des estimations et 
i?npositions préalables. 

Pour ceux qui n'auraient pas été l'objet de 
semblables estimations, des enquêtes spéciales se
ront ordonnées. En échange, l'institut spécial re
mettra des titres portant intérêt à 4 %. 

En ce qui concerne les industries travaillant 
pour la défense nationale ou employant plus de 
cent personnes, une surveillance spéciale sera 
exercée sur leur gestion. Les propriétaires joui
ront d'un délai avant lequel ils devront procéder 
à la vente ou à la transformation de ces indus
tries. Le montant de la vente sera remis aux pro
priétaires sous forme de titres d'Etat. 

Retour au roi en Espagne ? 
Le Jour-Echo de Paris écrit que le problème 

du rétablissement de la monarchie en Espagne est 
déjà au point et qu'il ne porterait plus que sur la 
forme de l'Etat monarchique : constitutionnelle 
ou totalitaire. Mais tout ceci suppose la question 
résolue, c'est-à-dire la guerre civile terminée. 

Il est certain que le général Franco a fait volte-
face et marquerait aujourd'hui une sympathie à 
l'égard du rétabl'ssement d'une monarchie rajeu
nie, celle du prince Juan, qui est le petit-fils de 
la fille préférée de la reine Victoria d'Angleter
re. Pour l'« Epoque », la restauration de la mo
narchie pourrait hâter la fin de la guerre, cette 
terrible guerre qui dure depuis juillet 1936. 

Un attentat politique ? 
Dimanche matin, à 4 h. 20, une formidable dé

tonation a ébranlé le quartier de l'église de No
tre-Dame de la Joie, à Pontivy (Morbihan). Sur 
une place publique le monument de la fédération 
bretonne angev ne venait de sauter. Les maisons 
voisines ont eu leurs fenêtres brisées. 

On retrouva la statue de bronze représentant 
la liberté, étendant ses ailes, brisée en plusieurs 
morceaux. La base de granit du monument avait 
résisté, mais la colonne avait été branlée par la 
force de l'explosion. Celle-ci avait été provoquée 
au moyen d'un cordon Bickford de 5 à 6 m- de 
long. Une enquête a été immédiatement ouverte 
mais on n'a pas encore découvert les coupables, 
qu'on suppose être des autonomistes. 

Un soulèvement au Mexique 
Selon des bruits recueillis à la frontière mexi

caine, un soulèvement organisé par les « chemi
ses dorées », groupement à tendance fasciste, se 
serait produit au Mexique- Trente personnes au
ra ent perdu la vie au cours de cette tentative 
avortée. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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

« a Confédération 
Réunion des secrétaires du parti 

radical suisse 
Les secrétaires cantonaux du parti radical-dé

mocratique suisse se sont réums samedi, à Ouchy, 
sous la présidence de M. le Dr Steinmann, secré
taire général. Ils ont examiné diverses quest.ons 
d'ordre intérieur ainsi que les problèmes politi
ques actuels. Le soir, ils furent les hôtes de M. 
Chaudet, député, syndic de Rivaz, qui leur fit les 
honneurs de sa cave. Ce fut une soirée charman
te, pleine d'entrain, au cours de laquelle on enten
dit M. le Dr Steinmann, M. Chaudet et M. Ro
dolphe Rubattel, notre confrère de la Revue, vi
ce-président du parti radical vaudois, qui sut dé
montrer à nos Confédérés de la Suisse alémani
que ce que représentait le vin, pour les Romands, 
er pourquoi ils n'avaient pu supporter la fameuse 
aime. 

Remercions chaleureusement le parti radical 
vaudois, organisateur de cette agape, et tout spé
cialement son secrétaire M. Paul Martinet, qui 
mit tout en œuvre pour nos faire passer des ins
tants charmants. 

Une nouvelle baisse du prix du pain 
Nous apprenons que les meuniers ont décidé 

une nouvelle baisse de deux centimes par kilo du 
prix de la farine blanche et mi-blanche, à partir 
du 15 décembre. Cette décision entraînera ces 
jours prochains une baisse du prix du pain de un 
à deux centimes par kilo, suivant la région. 

La nouvelle réduction du prix de la farine est 
due à la baisse continue des prix des céréales sur 
le marché mondial et, en partie aussi, à la lour
de concurrence qui règne dans la meunerie. 

Depuis le début de cette année, le prix de la 
far.ne a déjà subi quatre réductions d'un total de 
8,5 centimes. Le prix du pain a également bais
se à quatre reprises et coûte, suivant la région du 
pays, 5 à 6 et. de moins qu'au début de l'année, 
et cela malgré l'augmentation de 60 et. à 3 fr. 
par 100 kg. des droits d'entrée sur le blé-

Le prix du pain complet et de la farine inté
grale reste inchangé pour le moment, étant don
né qu'il a été maintenu à un niveau assez bas par 
des avances provenant des suppléments de com
pensation. * 

Un enfant ébouillanté 
Le petit Jean-Pierre, 16 mois, fils de Mme et 

M. Auguste Bonzon-Echenard, à Aigle, voulut 
attraper, sur la table, un pot rempli de lait bouil
lant ; le pot bascula, versa son contenu sur le bé
bé qui a été si grièvement brûlé qu'il a succombé. 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 

Les consultations du Dispensaire 
antituberculeux n'auront pas lieu 
jusqu'au jeudi 12 janvier 1939 . 

ROYAL 
CE SOIR LUNDI, à 20 h. 30 
P r o l o n g a t i o n du magnifique Programme de Noël 

3 chansons de Charles Trenet 
et 

Alerte en Méditerranée 

I 
i 

Voici Noël! Voici le froid ! 
pour vos cadeaux utiles allez voir Philibert. C'est 
vraiment une affaire que mon choix de pantoufles -

Emllovers - couvertures - gants et un (as de trucs 
ion marché. Sans oublier mon cadeau de fin d'an

née 10 % sur tous ces articles. 
Vous emporterez mes fondants en boîtes ou au dé

tail, mes biscuits dont le prix étonne toujours. 
Magasin : Rue des Hôtels, MARTIGNY. 

Bazar Philibert. L. Kœmg. 

Venez visiter 
notre rayon de 

vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire des heureux 

Pour Fillettes Pour Garçons 

Bébé en tiirot bourré 
souple et incassable 

2.- 1.50 -.50 
Animaux : cheval, vache 

mouton, chien, ours etc. 

4.90 1.95 -.95 -.75 
s«pe,be cl,™ P o u p é e S d. 

-.50 à 25.-
Attelage 
avec char et cheval 
en b"is verni 
longueur 50 cm. 1.95 

AVIS 
Les Banques soussignées ferme
ront leurs guichets et bureaux 

Lundi, le 26 décembre 1938 

Banque Cantonale du Valais, 
Banque Commerciale de Sion S. A. 
Banque Populaire Valaisanne S. A. 
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie 
Caisse d'Epargne du Valais, Sté Mut. 
Crédit Valaisan, Sté Coopérative 

Service à thé ou café 
en porcelaine ou métal décoré, de 

-.50 à 4.50 
Auto de course 

limousine, cabriolet,etc.,avec ressort, à 

6.90 3.90 -.95 -.50 
V o i t u r e d e p o u p é e A ft K 
en osier brut, U.ny. 52 cm. ««tlu 

m ê m e a r t i c l e , o«ler O Q A 
venu, ci cimres métal 0 » * P l _ r 

F l è c h e r o u g e à ressort f% 
type CFF, avec rails mm s ** m 

Grand modèle M Q A 
plus soiuné r s « S 9 " 

Poussette de 
pnupee avec roues 
pleines canut, et ta-
hlh r. long, de la c. 
5" cm , I.ibr. suisse 17.90 Cheval à bascule 

„Wisa Oloria" en bois 
dur, rop.i é et verni, 
très solide 6.90 

Landau de poupée 
forme aérodynamique, avec capote, 
tablier, roues pleines caoutchnulées 

65cm. 29.75 55cm. 25.-

Tricycles 
en bois verni, roues pl< inrs caout. 

solide ]ou,t suisse 

18.50 13.50 12.--

Chianti 1er C H O I X 
importal ion directe. 
J U L E S DARBELLAY 
Martigny Brg, tél. 61013 

VOYEZ NOTRE IMMENSE CHOIX EN 

CADEAUX et Etrennes utiles, chez 

GONSET * MARTIGNY 
Hoirie PERNOLLET ï MONTHEY 

On cherche pour Sierre 

2 Musiciens 
nnur St-Svlves're. S'adr. à Pu
blieras Sion, sous P 6091 S. 

Petits Porcs 
A VENDRE 

PAUL CRETTON, CHARRAT 

A vendre 2 belles 

Génisses 
p o r t a n t e s . — S'adresser à 
Throdore Laccomolf, Charrat. 

Porte monnaie 

Trousses 
de voyage 

Sacs de dames 

8. I 
Martigny 

http://main.es
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SKIS 
de 

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

Peaux de phoque, la oaire, 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 
Boites, Coffrets. Chocolats Fins, ainsi 
qne Tresses, Tourtes, Bûches, Besserts 

Glacés, etc., chez 

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

Toujours choix et qualité 

A M E U B L E M E N T 

Cbarly 
Moret 

M A R T I G N Y 

Pour l es fê tes, beau choix de 
Tapis, Peti ts Meubles, 
Trava i l leuses, Tableaux, 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. 

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

Mesdames ! 
les fêtes approcher t, 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 
s. v. pi., Jusqu'au mercredi soir 

Sapins 
de Noël et 
Plantes 
fleuries 

Faites plaisir en achetant une jolie botte de 

Fondants 
Pralinés 
Bûches de Noël 
Tourtes 
Bombes g lacées 
h la 

Pâtisserie 
Nendaz 
Av. de la Gare MARTIGNY 

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 

V 

Offrez à vos enfants des cadeaux utiles ! 
Un carnet d'Epargne avec une tirelire de notre établissement. 

Caisse 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 

La bijouterie 
de bon goût 

Les meilleures 

Montres 
La belle 

Argenterie 
etc. 

Les bonnes 

Lunettes 

SONT TOUJOURS FOURNIES PAR LA MAISON 

Henri Moret 
M a r t i g n y Av. de la Gare, tél. 6.10.35 

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 ! 
imperméabiliser 

s 

vêtements de ski 
à la 

Teinturerie Kreissel 
G S n n Magasin i Av. de la Gare, tél. 2.15.61 
« * U D Us ine & Sion t tél. 2.18.61 

Portes basculantes 
perfect'onnées, sans rails BU plafond, avec arrêt 
de sû'eté automatique pour «arages, usines, 
enfrei ôis. etc. Manœuvre très léuère. 

ATELII.RS DE CONSTRUCTIONS 

Andrécîi Frères, Sion 
T é l é p h o n e 2.12.76 

Démonstration et devis gratuits sur demande 

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

Cadeaux utiles 
aux Magasins 

Ed. Simonetta 
Martigny-Bourg 

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

P R ¥ V ^ Ï C l f Lesdern ères nouveautés 
* S* MJMU o n i e n vestes imperméables, 
golf, etc.. panta'ons ho-nmes, dames, en'ants. 

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 , bot
t e s pra l ines 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 
9 

Vitalux - Parfums 

Cadeaux pr les fêtes 

Banque Maurice Troillet 
Martigny 

res
P
ErésceEnun?s Bagnes, Orsières, Salvan-Finhaut 

Encouragez les vôtres en 
leur offrant un 

Carnet d'Epargne 
et 

une tirelire 
de notre banque, cadeau utile et durable. 

Dépôt m in imum initial de Fr. -t.— 
CONSEIL EN MATIÈRE DE PLACEMENTS 

Un cadeau 
apprécié 
Parfum de Marque 
Eau de Cologne 

Droguerie 

Valaisanne, Martigny 
Jean Lagon 
Tél. 6.11.02 




