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Un de nos amis de Leytron, en mettant de 
l'ordre dans ses vieilles archives, a découvert \ 
un manuscrit écrit — en 1904 — de la main \ 
de notre regretté rédacteur Maurice Gabbud, j 
dont le souvenir reste et restera longtemps 
gravé dans la mémoire de chacun. Nous nous 
faisons un plaisir de publier dans le Confédéré 
qu'il aimait tant, cette oeuvre posthume du 
cher disparu. 

* » » 

Isidore R..., un paysan aisé qui vivait à C..., 
petit village de la vallée de Bagnes, à une date 
de soixante ans antérieure à l'époque où a été 
écrite cette histoire, semblait avoir tout ce qu'il 
lui fallait pour jouir d'un bonheur sinon complet 
— le bonheur parfait n'est guère de ce monde — 
du moins relatif et assuré. 

Quarante ans et célibataire, voilà en deux mots, 
résumé tout son état civil. Figure bronzée au so
leil, corps trapu et aux formes lourdes, telle pou
vait être la description physique d'Isidore, incar
nation de la robustesse, peut-on dire. A toutes 
les conditions ci-devant démontrées, Isidore joi
gnait celle de jouir d'une prospérité matérielle, 
qui lui créait bien des envies, de la part de gens 
rancuniers, jaloux du bonheur apparent de notre 
homme. 

Cependant Isidore était bien loin de nager dans 
la félicité et les plaisirs, comme le supposaient 
bien des gens. 

Une excessive autant que ridicule ambition em
poisonnait sa vie. Plus maniaque, peut-être, 
qu'ambitieux, Isidore, à l'instar de certains pen
sionnaires des maisons d'aliénés, bien que cepen
dant sa mentalité ne pût être comparée à la leur, 
était poursuivi par une idée fixe qui nuit et jour 
l'obsédait sans relâche. 

Isidore alpait bon an, mal an deux vaches à la 
montagne du Vasevay. C'était son alpe de prédi
lection. 

Qu'importait à Isidore d'être le propriétaire des 
deux vaches, les plus fécondes en lait de tout le 
troupeau ? Que lui importait de tirer de ces deux 
bonnes bêtes le plus clair de ses revenus ? Baga
telles, que tout cela, soupirait-il grincheux. 

Avoir la reine du Vasevay, tel était le suprême 
désir de notre héros. Vers ce but convergeaient 
tous les efforts dont il était capable. 

Vraiment, il ne pouvait pas souffrir dans *son ! 
for intérieur, assailli à la fois par l'ambition dé-
mesurée et l'envie insatiable, de voir obtenir, 
dans le combat bovin, la palme de la victoire à I 
la « Violette » de Xavier ou à la « Lion » de j 
Jean-Antoine. 

Non, cela ne pouvait durer. 
Aussi vrai qu'il s'appelait Isidore, et pas plus 

tard qu'à la prochaine inalpe, il aurait coûte que 
coûte la reine de la «vétuire». 

A l'accomplissement de la promesse qu'il s'é
tait faite à lui-même, il travailla avec une ar
deur peu commune et digne d'être couronnée de 
succès. 

/ / 
Pendant l'hiver, il vendit l'une de ses vaches, 

joli bijou d'animal et de plus vrai puits à lait, 
mais qui avait aux yeux de ce toqué d'Isidore le 
tort impardonnable de n'être point précisément 
un foudre de guerre. 

A quelqu'un qui lui demandait le pourquoi de 
cette vente, Isidore répondait carrément : 

— On ne sait pas pourquoi elle a des cornes au 
front. Crois-tu que je veuille garder encore cette 
année une pareille bête ? 

Quelques semaines plus tard, dans la première 
quinzaine d'avril, Isidore s'en fut à Sion, où se 
tenait une foire importante, bien décidé de ne re-
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venir au village qu'accompagné de la future reine 
du Vasevay. 

Arrivé à Sion, il fut comme dépaysé et ainsi 
que l'on dit en une expression familière : il avait 
un peu perdu la boule. 

Sur un spacieux champ de foire, le placide et 
tenace paysan regardait ahuri et examinait à la 
dérobée les nombreux groupes bovins, sans ce
pendant oser s'aventurer jusqu'à jeter son dévo
lu sur une bête quelconque, bien persuadé que les 
vaches véritablement reines sont bien rares, et 
qu'on n'en trouverait pas à profusion dans les foi
res, ni à Sion, ni ailleurs. 

Isidore errait depuis une bonne demi-heure, 
ressemblant plutôt à un flâneur citadin qu'à un 
propriétaire ambitieux en quête d'une reine, avec 
sa contenance burlesque et ses airs de désœuvré. 

Enfin, il arriva près d'un groupe formé par 
quatre superbes vaches et un vendeur à l'avenant. 

Bien malchanceux, se dit notre homme, si de ce 
côté je ne trouve pas mon affaire. 

Allons-y, se dit-il à lui-même, et incontinent 
il porta les pas dans cette direction. 

L'individu à qui s'adressa le Bagnard avait tout 
l'air d'un honnête homme, avec sa voix douce
reuse, sa figure épanouie et son verbe enjoué. 
Cependant, il ne faut pas se fier sur les apparen
ces, entend-on dire souvent ; je crois que l'on a 
raison parfois. L'homme qui avait si bien inspiré 
confiance au naïf et crédule Isidore n'était pas 
une personne bien délicate, lorsque la probité 
était en jeu. Ses allures de faux-fuyant et son 
méchant regard de fouine auraient suffi pour met
tre en doute ses bonnes intentions, aux yeux de 
tout observateur perspicace. 

C'était un Juif d'une effrontée cupidité. L'ava
rice fait commettre tant d'action louches et peu . 
charitables ! 

Il avait son nom par trop israélite ; au lieu de j 
se nommer David Jonas, il se faisait appeler Eu- j 
gène Goulain. 

Isidore, séduit par des apparences mensongères 
brillant d'un éclat factice, interpelle cet individu 
et lui racontre tout son projet. 

—r- Tiens, dit le maquignon, tu es justement ar
rivé à propos, mon brave. Ce qu'il te faut, c'est la 
noire que tu vois là tout près. Tu peux juger si 
elle est superbe. Je te garantis que tu n'en ren
contreras pas une pareille d'ici à bien loin. Sois-
en bien assuré. 

— Est-elle une vache « guerrière », hasarda ti
midement Isidore. 

— Ah ! pour ça, s'exclama le rusé compère, re
commençant un de ces discours de juif intéressé, 
déclamation interminable d'assertions fausses et 
inventées. Il y a quelques jours, poursuivit-il, que 
je l'ai achetée, dans la vallée de Nendaz ; l'année 
dernière, aucune autre vache ne lui contestait sa 
renommée de reine de Tortin. 

— Et le prix, fit le paysan, déjà entièrement 
convaincu, presque enthousiasmé. 

— Vingt-deux napoléons, au plus bas, répon
dit le maquignon. Si vous voulez conclure avec 
moi une affaire d'or, dépêchez-vous, car je ne 
suis pas embarrassé de cette bête. 

— C'est un peu salé, gémit doucereusement le 
coureur de reines. 

— Vous croyez donc ! Pensiez-vous qu'une rei
ne s'acquiert au même prix qu'une vache ordinai
re. Parce que je veux vous faire plaisir, je vous 
accorde un rabais de dix francs, mais c'est ma 
dernière concession. A ce chiffre, c'est à prendre 
ou à laisser. 

Isidore jeta de nouveau un regard furtif sur 
la vache dont il marchandait la valeur ; elle lui 
sembla valoir la somme exigée par le vendeur ; 
puis, tout en esquissant une grimace, il sortit son 
porte-monnaie et étala en beaux écus dorés l'ar
gent que lui demandait Eugène Goulain. Le Juif 
l'empocha prestement et rit sous cape en voyant 
partir le bonhomme. 

• « * 

Le jour même, tout fier de son acquisition, Isi
dore rentra dans ses pénates, menant en laisse 
après lui la jolie noire, la future reine qui dans 
quelques semaines lui donnerait l'occasion tant 
souhaitée d'épater le voisin Xavier. 

Avec ces idées de revanche, qui lui réjouis
saient le cœur, la route de Martigny à C..., Ion- • 
gue d'une vingtaine de kilomètres, lui sembla, 
cette fois-ci, bien plus courte qu'à l'ordinaire. j 

Chemin faisant, il réfléchit longtemps et se-
rieusement sur une importante affaire. Il ne s'a
gissait rien moins que de baptiser la reine qu'il 
menait avec lui. Après avoir approfondi beau
coup sur ce grave sujet, il crut enfin avoir trouvé 
un vocable digne de sa bellone. Il ne faut pas 
croire qu'il lui donna un nom banal et sans signi
fication, « Violette » par exemple, nom dont af
fublait sa reine, ce Xavier abhorré. 

La trouvaille faite par Isidore était quelque 
chose de plus noble que cela ; quelque chose de 
sonore et d'agréable, facile à prononcer : « Tête 
de Fer ». 

Quel magnifique et merveilleux nom pour une 
reine ! Il fallait vraiment s'appeler Isidore R... 
pour être capable d'une telle découverte. Christo
phe Colomb percevant l'Amérique à des milliers 
de lieues n'était pas un plus grand génie que le 
paysan de C... en sabots. 

Dans le village, chacun parla de différentes 
manières de la nouvelle vache d'Isidore, mais on 
fut unanime, parmi les connaisseurs du moins, 
pour reconnaître que ce benêt d'Isidore avait été 
filouté par un adroit frippon. 

L'habit ne fait pas le moine, il est vrai que la 
prétendue « Tête de Fer » avait plusieurs bonnes 
apparences de vigueur corporelle, mais c'était 
tout. Cela ne suffisait pas pour en faire une rei
ne. Elle n'avait pas l'œil, disaient les initiés. 

Isidore eut connaissance de ces méchants pro
pos. Il ne leur accorda pas grande importance ; 
affaire d'envieux et de jaloux, répétait-il. Puis 
tout heureux et tout fier de sa superbe vache bru
ne, il continuait à la dorloter de son mieux., 

« Tête de Fer » était en fête, le foin ne lui 
manquait pas. Un fils de prince n'aurait pas été 
mieux nourri que la vache d'Isidore. Aussi à me
sure que l'inalpe approchait, augmentait-elle 
d'embonpoint. 

Isidore attendait l'arrivée de l'inalpe avec une 
impatience croissante. Xavier aussi était inquiet 
sur l'issue de la lutte. Qui l'emporterait ? 

Cependant, Xavier n'aurait pas dû douter de 
la victoire de son animal. La vache d'Isidore n'a
vait rien d'une reine ; Goulain avait effrontément 
menti quand il affirmait à l'acheteur bagnard que 
la vache noire qu'il lui vendait avait été reine de 
Tortin. Le maquignon l'avait amenée depuis 
deux jours, de près de Rarogne, où il l'avait payée 
un peu moins de deux cent cmquante francs. 

Peu importait la vérité au compère ; n'avait-il 
pas réalisé un beau gain ? Tant pis pour cet im
bécile d'Isidore s'il s'était laissé tromper. 

Enfin l'inalpe du Vasevay arriva. Après quel
ques « barres » sans importance, la « Violette » 
se rencontra avec « Tête de Fer ». L'on peut ju
ger si Isidore et Xavier fixaient avec attention 
leurs yeux sur ce beau spectacle, si important 
pour tous les deux. 

Le combat ne dura pas longtemps. Oh ! atroce 
désillusion, « Tête de Fer », acculée par les cor
nes taillées en fourches de sa redoutable adver
saire, fut obligée de lâcher pied, puis revint près 
de son maître, qui, atterré, s'était affaissé sur le 
gazon, voyant s'évanouir en fumée les grandes 
espérances qu'il avait fondées sur l'ardeur belli
queuse de sa favorite. 

« Tête de Fer » se battit encore. Elle dut plier 
devant maintes petites vaches qui ne jouissaient 
pourtant d'aucune réputation dans ce genre de 
tournois bovins. Le mot de « Tête de Fer » sem
blait même une ironie pour Isidore, dont, sans pi
tié pour son profond abattement, maints specta
teurs se faisaient un plaisir de harceler par leurs 
huées et par leurs quolibets. 

En redescendant à son domicile, avec un grou
pe de consorts, Isidore, accablé comme un chien 
pris en faute, fut interpelé par un paysan mo
queur, qui déjà avait eu vent de sa déconvenue : 

— Isidore, la « Tête de Fer » a-t-elle remporté 
la victoire aujourd'hui au Vasevay ? 

Les compagnons d'Isidore furent plus lestes 
que lui pour répondre. L'un d'eux, d'un ton mi-
sérieux mi-plaisant, s'écria en bon patois du pays: 

— E saray proeu-z-u e métra, se n'usse pas 
troa z'u d'âtre qu'à gagnions. 

/ / / 
Isidore fut guéri de sa folle ambition de pos

séder des reines. Mais le chagrin que lui causa la 
défaite de sa chère « Tête de Fer », sur laquelle 
il avait accumulé tant de beaux rêves, lui causa 
une maladie mortelle dont les symptômes pre
miers se manifestèrent dans le cours de la même 
année. Rongé par la douleur ressentie en contre
coup de son espoir si inopinément déçu et de ses 
souhaits si ardemment caressés, puis réduits à 
néant tout d'un coup, Isidore dépérissait à vue 
d'œil et au bout de deux ans, il succombait d'é
puisement, victime de sa folle ambition, en appa
rence bénigne. 

Dans le pays l'on a peu à peu oublié l'histoire 
d'Isidore. C'est pourquoi son lamentable exem
ple ne sert de rien à tant de fous ambitieux, qui 
ne rêvent que d'être des propriétaires de reines et 
qui s'arrachent les cheveux, pour ainsi dire, si 
comme Isidore, ils sont cruellement déçus dans 
leurs futiles espérances. 

Césaley, juin 1904. 
Maurice GABBUD. 

A v i s i m p o r t a n t ! 
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, Mart igny». 

( 
Feuilleton du «Confédéré», No i5 

) 
M A G A L 1 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

Le visage de Bérengère a exprimé mille senti
ments divers : l'anxiété, l'incertitude, la perplexité. 
Quand elle le voit se diriger vers la cour du logis, 
de son allure victorieuse, elle court derrière lui : 

— Attendez,! Je vous prie, attendez ! 
Surpris, il fait volte-face. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? 
— Où allez-vous ? 
Tandis qu'il hausse les sourcils, elle le dévisage, 

soucieuse, en chiffonnant machinalement sa colle
rette. 

— Eh bien, présenter mes devoirs à ma tante ! De
puis hier soir que je suis là, savez-vous bien que je 
ne me suis pas encore inquiété d'elle ? C'est assez 
mufle de ma part. 

— Ecoutez, je crois... Il est trop tôt, affirme-t-el-
le, soudain péremptoire. 

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

— Trop tôt ? 
Les yeux de Jean-Claude se portent sur son poi

gnet. 
— Dix heures, c'est trop tôt ? Je croyais qu'on 

était matinal, à la campagne ? 
— Oui, mais pas quand on a veillé, et qu'on a dan

sé toute la nuit. 
Il la contemple, ahuri : 
— Danser ? ma tante a dansé toute la nuit ? 
— Mais non, pas elle ! fait-elle, rougissante. En

fin, je veux dire que... elle a regardé danser. 
— Et cela l'a fatiguée au point de la retenir au lit 

jusqu'à midi ? 
Il a cette lueur railleuse sur les traits et dans le 

regard que Bérengère n'aime pas. Dieu ! que ce M. 
Jean-Claude est donc contrariant ! Que faire ? Elle 
déteste mentir, elle ne sait pas... Cela se voit tout de 
suite quand elle travestit la vérité, et déjà, elle sent 
une insupportable rougeur envahir ses joues et mon
ter en ondes rapides à tout son visage brûlant. 

Elle ne peut pourtant pas lui avouer que Mlle de 
Rovel est absente ! Ce serait la catastrophe. Il repren
drait ses valises, tout heureux de tenir enfin un fa
meux prétexte à fausser compagnie au château et à 
ses habitants. Il regagnerait ce Paris détestable où il 
y a les distractions pernicieuses, les mauvais amis, les 
femmes ! 

Les femmes ! Le mot la laisse rêveuse et troublée. 
Pour une petite fille qui n'a jamais quitté ses mon
tagnes, ses routes encaissées à l'abri des vallons purs, 
les fermes solitaires où les châtaigniers tordent leurs 
grands bras d'athlètes, les « Femmes » de Paris ap
paraissent comme de redoutables sirènes. 

A tout prix, il faut arracher Jean-Claude à leur 
maléfice. 

Mais Jean-Claude n'a pas attendu la fin de cette 
méditation tourmentée. Il s'éloigne, flegmatique, en 
giommelant : « Etrange petite fille ! » 

Et elle est encore plantée au milieu de la cour de 
la ferme, toute raide dans sa robe bleue, qu'il a déjà 
franchi le porche; 

Alors, Bérengère prend une rapide décision. Elle 
file par les communs, arrive à la basse-cour et de là, 
gagne la cuisine, par la petite porte de service. 

Devant la haute cheminée tapissée de faïences rus
tiques, Dominica s'affaire, courbée sur le foyer. Une 
odeur de pain grillé emplit savoureusement l'atmos
phère. 

— Je prépare le déjeuner du jeune monsieur, an
nonce la Basquaise en relevant vers l'arrivante sa 
face enflammée par l'ardeur des braises. 

— S'il demande Mademoiselle, tu lui diras qu'elle 
a la migraine, recommande Bérengère, avec une mine 
de conspiratrice. 

Et elle se sauve dans l'escalier, en entendant le 
pas de Jean--Claude résonner sur les dalles, devant \<x 
porte. 

Doucement, effleurant à peine les marches de bois 
ciré, elle atteint sans bruit l'étage supérieur. Une 
seconde, penchée sur la rampe, elle a un sourire ma
licieux à l'adresse de la haute silhouette masculine 
qui passe, en bas, sans deviner sa présence, puis ren
tre dans sa chambre. 

La trêve est de courte durée ! Bérengère vient à 
peine de commencer « son ménage » qu'on heurte dis

crètement à sa porte et que Dominica montre sa fi
gure perplexe. 

Elle chuchote : 
— Il veut absolument monter chez Mademoiselle. 

A ce que j 'ai cru comprendre, il a entendu les volets 
claquer, pendant qu'il déjeunait sur la table du jar
din. 

Bérengère maudit l'étourderie qui l'a incitée tout 
à l'heure à ouvrir toute grande sa fenêtre, sans se 
douter que la servante venait d'installer le jeune 
homme dehors. 

Mordillant sa lèvre rose, elle regarde Dominica 
avec anxiété. La Basquaise s'étonne : 

— Pourquoi mademoiselle Bérengère ne veut-elle 
pas dire au jeune monsieur que sa tante est absente ! 
Puisque Mlle Edwige doit revenir dans la journée ! 

Ouais ! la journée est longue, et ce terrible Jean-
Oaude n'attendrait certes pas le retour de Mlle de 
Rovel... 

Tout cela, elle ne peut l'expliquer à la brave fem
me, et elle se contente de hausser les épaules : 

— J'ai mes raisons, dit-elle, importante, en rele
vant le menton, d'un petit air de défi. 

Tout à coup, elle tend l'oreille. Quelqu'un monte 
l'escalier : le danger se précise ! Une véritable an
goisse se reflète sur ses traits : que faire ? Elle tour
ne par la chambre balayant le décor de ses regards 
affolés. Soudain, elle s'immobilise, sidérée : elle vient 
d'apercevoir sur la bergère une robe à fleurs et un 
chapeau cabriolet qui attendent le moment d'être re
placés là-haut, dans la malle du grenier, entre les sa
chets de camphre et le flacon de benjoin. 

(à suivre) 

• 
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La Gym d'Hommes 
Martigny 

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

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

FAMILLE PELLISSIER 

Café de la Tour 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Marius Donati 
Chapellerie-Confections - Articles pour ouvriers 

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

LE CONFÉDÉRÉ 

Centrale des Fromages 
JULES CHEVALLEY St-MAURICE 

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

Le Café de la Poste 
J. BECQUELIN St-Maurice 

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

Le Café du Nord 
H. CHEVALLEY St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 
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Jules Gollut 
Limonadcrie et Liqueurs St-Maurice 

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

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

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

Hôtel de l'Ecu du Valais 
C. COQUOZ St-Maurice 

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

Emile Btibois 
Marchand-Tailleur St-Maurice 

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

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 
A. Conforti et Fils 

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

Martigny-Ville 

Famille Th. Dirren et Fils 
PRIMEURS ET PEPINIERISTES 

Martigny 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marc Reitpichler 
MARCHAND-TAILLEUR 

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

Avenue de la Gare MARTIGNY 

La Confiserie-Pâtisserie 
Roger Pierrots 

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

Martigny-Ville 

Vve A. Bruches et Fils 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

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

Martigny-Bourg 

M. Félix Frapolli 
Café-Resiaurant du 

Pont de Gueuro» 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

LEONCE GUEX 
Café de la Grenette 

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

Martigny-Bourg 

souhaite à ses clients et amis 

beaucoup de succès pour Vannée 1939 

Café des Chasseurs 
MENUISERIE 

M. & Mme André Duboule Les Cases s. St-Maurice 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Se recommandent 

Menuiserie 
Albert Dirac 

Ameublements St-Maurice 

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

Garages Gœgel — St-Maurice 
Autos-transports en tous genres 

Taxis - Cars alpins 
présentent à leur aimable clientèle 

leurs meilleurs vœux pour 1939 
Garages ouverts jour et nuit 

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

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Hôtel du Soleil et 
Boucherie Rossier Frères, Sion 

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

Teinturerie Valaisanne 
JACQUOD FRERES 

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

Sion 

Ernest Lamon 
BOUCHERIE 

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

SION 

J. Agosti et «7. Francioli 
ENTREPRENEURS St-MAURICE 

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

Jacques Micotti et Fils 
Entrepreneurs St-Maurice 

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

Louis Tomasi 
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice 

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

E. Pouly 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 

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

Rémy Reynard 
CORDONNERIE St-MAURICE 

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

Pharmacie - Droguerie 
G. Ribordy, Ardon 

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

Café Central 
Vve Berthe BARMAN St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connnissa:ces. Sfs 
mei'lrurs vœux pour la nouvelle année, et les prie 
de lui continuer lu confiance qu'ils lui ont accordée 

jusqu'ici 

Henri Crosetti 
Ferblantier-couvreur St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances, ses 
meilleurs vœux pour la nnum-lle année, et les piie 
de bien vouloir lui cnlinuer la confiance qu'Us 

lui ont accordie jusqu'à ce jour 

Emile Buisson 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 

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

ZI 
A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle 
présente à sa fidèle clientèle 
et aux abonnés et lecteurs du „Confédéré" 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Georges Maggi-Terrettata 
Pâtisserie-Boulangerie St-Maurice 

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

Hôtel de la Gare 
Familles NANZER et VEUILLET St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits pour 19S9 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

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

M. et Mme Bissbort 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

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

SION 

Maurice Rossier 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Rue de Conthey 

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

Sion 

Café Industriel, Victor Dénérias 
Rue de Conthey SION 

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

M. et Mme G. Nigg-Antille 
CAFE DE GENEVE SION 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 
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Moft amie la Suisse 
par Henri Bordeaux, de l'Académie française. 

La Suisse est pour moi une amie d'enfance. 
J "habitais de l'autre côté de l'eau. L'eau, c'est le 
lac Léman. De ma rive savoyarde, je la voyais 
toute enveloppée de brumes d'hiver, avec un air 
lointain et mystérieux qui m'attirait, et dès les 
beaux jours elle se rapprochait, elle offrait au re
gard ses coteaux, ses vignes, ses villes et ses vil
lages dans la verdure, au-dessous de la ligne régu
lière du Jura, et la blanche Lausanne dressée au-
dessus de son port, qui la nuit, brillait de mille 
feu sous les étoiles. Ainsi est-elle mêlée à des 
plus anciens souvenirs, à mes premiers désirs, à 
cette invitation au voyage que la vue de l'eau fa
vorise. Je n'avais alors qu'une idée : prendre le 
bateau, traverser le lac, connaître enfin Lausan
ne et Genève. Je les ai connues : elles ne m'ont 
point déçu. Oh ! ces retours, le soir, dans le calme 
et la musique, et l'adieu de ces villes qui, déjà, 
signifiaient pour moi les tentations d'une vie ro
manesque, de l'exotisme, de l'Orient même, tout 
cela mêlé à la douceur de rentrer au foyer, à cet
te Maison dont j ' a i essayé de dire le tendre en
veloppement et les puissances de force et de du
rée ! 

Mais je devais de très bonne heure traverser 
la Suisse presque entière. Ma mère avait fait le 
vœu d'aller en pèlerinage à l'antique abbaye 
d'Einsiedeln si mon père revenait de la guerre. 
La guerre, c'était alors celle de 1870. Il lui fallut 
ai tendre quelques années pour accomplir sa pro
messe. Une mère de famille est très occupée et 
mon père, qui avait pris du service volontaire
ment comme capitaine de mobiles, devait recons
tituer son cabinet d'avocat. Je devais avoir qua
tre ans lorsque je fis partie du voyage avec mes 
trois aînés et mes parents. Ce fut un grand évé
nement dans ma petite vie. La Suisse avec ses 
lacs, ses villes et ses villages fleuris, ses monta
gnes et surtout ses glaciers m'apparut comme un 
décor de féerie. Lucerne m'enchanta, non par el
le-même, mais par le pont couvert qui traverse la 
Reuss et dont la charpente est ornée de peintu
res, et surtout par le lion mourant qui symbolise 
la fidélité jusque dans la mort. A Berne je n'ai 
vu, je crois bien, que les ours. Mais la cuvette de 
forêts qui entoure Einsiedeln m'impressionna. 
Devant les marches qui montent à l'abbaye est 
une fontaine de marbre noir d'où l'eau coule par 
quatorze tuyaux. La tradition veut que saint 
Meinrad ait bu à cette fontaine, mais, comme on 
ne sait comment l'eau était alors captée, il faut 
boire aux quatorze robinets. J'avais oublié de 
marquer mon point de départ et, comme tous les 
robinets se ressemblaient, je risquait de m'emplir 
comme une outre, quand ma mère vint au secours 
du petit garçon. 

Ce premier voyage a fixé mon amitié. Depuis 
..lors j ' a i parcouru, je crois bien, tous les cantons 

suisses, jusqu'à Soleure et St-Gall et jusqu'au 
Tessin que baignent le lac Majeur et le charmant 
petit lac de Lugano. Lequel préférer de tous ces 
lacs qui baisent les pieds de tant de cités, Zurich, 
Lucerne, Neuchâtel, Constance, Locarno, Luga
no, Genève, Lausanne ? Je préfère ne pas choisir 
et varier mon plaisir. Je me suis baigné dans tou
tes ces eaux, et même dans les fleuves plus froids 
et plus virils et même dans les torrents de monta
gne qui sont glacés et dont il faut sortir sans re
tard. 

Car j 'a i connu la Suisse la plus attirante peut-
être et la plus tragique, celle de la haute monta
gne de roc et de glace. Je l'ai même connue mieux 
que ma Savoie natale, pour une cause imprévue. 
Quand de Paris je revenais à la campagne au dé
but de l'été, à ce cher Maupas qui est dans le voi
sinage de Chambéry, je ne manquais pas d'aller 
solliciter mon habituel compagnon de courses qui 
est avocat au barreau de cette petite capitale de 
notre ancien duché. Nous éprouvions pareillement 
le besoin de nous échapper et de respirer un peu 
d'air pur. Nos piolets et nos sacs tyroliens nous 
appelaient. Mais où aller ? Il mettait une condi
tion à notre départ en commun : 

— Où tu voudras, mais pas en Savoie. 
— Pas en Savoie, quel scandale pour des Sa

voyards ! 
— J'adore la Savoie, mais je veux être assuré 

de ne rencontrer aucune tête de client. La vue 
d'un seul me gâcherait mes courtes vacances... 

Alors nous gagnions la Suisse pour redescen
dre vers la haute Italie, à moins que nous ne com
mencions par le Piémont. 

Ainsi fréquentâmes-nous tour à tour les Alpes 
valaisannes, les Alpes bernoises, les Alpes de 
i'Engadine. Nous avons abordé la vallée de la 
Viège à Zermatt par tous les passages, de Zinal, 

par le Trifthorn franchi en col, d'Arolla par le 
col d'Hérens, de Fiéry par le Théodule, de Saas-
Fée, par le, Scharzberg Weisstor. Et tout cela pour 
voir de plus près le chef, le maître, le roi, le Cer-
vin que Guido Rey a chanté comme un poète. Le 
mauvais,, temps ne m'a pas permis de l'atteindre, 
tandis que la tempête ne m'a pas empêché de 
vaincre le Mont Rose par le versant italien en 
compagnie d'un rude alpiniste qui est de mon 
sang. 

Nous tracions des itinéraires en longueur, à 
cause de nos loisirs limités, sans tenir un compte 
suffisant des aspérités du terrain qui sont en Suis
se assez considérables, ce qui nous a privés de 
bien des cîmes tentantes, mais ce qui nous a per
mis de connaître les chaînes de montagnes, les sé
parations des vallées et les lignes de partage des 
eaux. De l'hôtel de l'Eggishorn au-dessus du Rhô
ne, n'avons-nous pas franchi les cols de l'Oberaar 
non sans une visite au Finsteraarhorn ? et n'avons-
nous pas fait à pied ou en diligence ces routes 
admirables d'Andermatt et de Disentis pour ga
gner Coire et de là l'Engadine aux lacs verts ? 
Ces diligences d'autrefois, comme je les regrette ! 
Magnifiques berlines jaunes avec une impériale 
d'où l'on dominait si bien le paysage, attelées de 
cinq chevaux qui prenaient les virages à toute al
lure, vous n'avez pas été remplacées ! Les auto

mobiles postales, si confortables, n'ont tout de 
même pas votre agrément, votre poésie. Vous êtes 
mêlées à mes courses, à mes fatigues de jeunesse. 
A la descente du Morteratsch ou du Piz Roseg, 
comme il était agréable de vous escalader pour 
lcnger les lacs de St-Moritz et de Sils et pour 
franchir le col de la Maloya ! 

C'était le temps du piolet. Aujourd'hui c'est le 
temps du ski. Skis et piolets ne sont pas rivaux. 
Ils se partagent les saisons. C'est encore en Suis-
st que je fus initié aux sports d'hiver, ski, patins, 
luge, bobsleigh. Sur la piste de Murren, j ' a i mê
me failli me tuer en bob, car nous passâmes à tou
te vitesse par dessus le mur glacé. Mais quel dé
cor : la Jungfrau, le Mônch et l'Eiger pareils à 
une ronde fantastique de géants blancs dansant 
clans la lumière bleue et or. J'aurais emporté cet
te vision suprême. Je préfère la revoir sans ris
que. A la piste de Murren, j ' a i donné des rivales, 
celle de Caux au-dessus du lac Léman, celle de 
Villars sur Ollon au-dessus du Rhône, celle de la 
petite Scheidegg à Grindelwald, celle d'Engel-
berg. A côté du petit lac de Trubsee au-dessus 
cl'Engelberg il y avait une patinoire où j ' a i con
nu des joies merveilleuses à cause du soleil sur la 
neige. Mais je sens que je vais me perdre parmi 
tant de précieux souvenirs. Il ne me reste qu'une 
chose à faire, les renouveler en retournant en 
Suisse... 

Henri Bordeaux, de l'Académie française. 

Copyright by Exposit ion Nat ionale Suisse 1939, 
Zurich. 
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N0SMA6ASINS SERONT OUVERTS. 

LUNDI 2 3ANVIER 
DE 13H30 À 18H30 
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Viande pr saucisses 
sam D I le' /akg. lr.0.75 
Ire qualité, cuisse ronde, u n i os „ -.60 
Morceaux gras i saler, pr la soupe -.60 
Salami et mortadelle „ 1.90 
Saucisses au cumin la paire lr. - . '0 
Graisse fondue 9 kg. lr. 5.00 

expédiés constamment contre remboursement 

Boucherie Chevaline M. GRUNDER 
24, Metzgerg., B e r n e , tél. 22.992 
Remboursement de la moitié dos frais de port 
pour des envols de tO kilos, excepté pour los 

saucisses au cumin 

Un apéritif 
sain 

naturel, à base de 
vin vieux 

et généreux 

Apéritif au 
vin et quinquina 

Viande bon marché 
LE KG. FR 

H f l e h é e sans nerfs 1 50 
D r t - o s s é e pr charcuterie 1.20 
M o r c e a u x c h o i s i s 

pour salaison 1.80 
B o y a u x 12 et. le mètre 
Expédition soignée par retour du 
courriel '/« port payé 
B O U C H E R I E 
C H E V A L I N E 
C E N T R A L E 
V E V E Y , tél. 51.982 

TUTEURS 
Beaux tuteurs kyanisés 

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

oesiarzes. uematrsc". Sion 

Les folles du volant 
Du « Temps » de Paris : 

Un foulard sur la tête, une cigarette aux lèvres, 
une main péremptoire sur le volant, et dans ses 
yeux le mépris que lui inspirent les poules et les 
piétons, telle se présente la femme qui se pique de 
conduire à tombeau ouvert. 

Est-ce une malheureuse cherchant dans un pit
toresque trépas l'oubli de ses peines de cœur ? 
Est-ce une fiancée trahie, une veuve inconsolable, 
une mère au cœur déchiré, une fille voulant re
joindre par delà la mort des parents adorés ? A-t
elle perdu son frère, sa fortune, ses espérances ? 
Porte-t-elle en chair un mal sans remède ? 

Point. Ses parents vivent. Son mari se porte 
bien et la rend heureuse. Ses enfants grandissent 
en force, en beauté. Sa fortune, sa situation sont 
assurées, son avenir souriant, sa santé parfaite. El
le ignore les drames du cœur, les conflits de l'a
mour. Rien ne lui manque et tout la comble, et 
même, hors de ces routes dont elle fait son empire, 
elle apparaît comme une femme équilibrée, agré
able, bienveillante et de bon conseil. Mais il y a la 
route, et, dès qu'elle est sur une route, elle ne se 
connaît plus, c'est une furie. 

Elle qui s'émeut quand son chien est malade, el
le qui veillerait au besoin pour le soigner, elle 
écrase sans pitié le chien des autres. Elle adore les 
oiseaux, mais elle extermine les volailles. Elle 
adore la nature, mais ne regarde rien. Comment 
s'arrêterait-elle devant la vieille maison de bri
que, rose sous une voilette de pommiers en fleurs ; 
devant l'église classée ; devant la chapelle mirée 
dans un étang ; devant, les violettes des talus et 
les jonquilles des bois ; devant un verger ; de
vant une hêtraie ; devant le ciel ; devant le cou
chant ; devant la mer, quand une autre voiture 
roule devant la sienne et qu'il faut dépasser à tout 
prix cette voiture, au besoin la coincer contre un 
trottoir, la déporter dans un virage, risquer d'ac
crocher une seconde voiture qui débouche à l'im-
proviste ? 

Un instant, un fragment de seconde, la mort est 
apparue, mais le jeu, c'était d'aller plus vite que 
la mort et d'engager avec elle, dans un fracas de 
pneus qui volent et dérapent, dans un tonnerre de 
moteurs et de klaxons, une partie de cache-cache. 
Ce n'est pas pour ce tournant, c'est pour l'autre. 
Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. 

Tous les sports, on le sait, ont leur snobisme 
comme ils ont leurs martyrs, leurs héros et leurs 
fous. La vitesse est un snobisme. La plupart des 
snobismes font vivre, mais celui-là détruit, et non 
seulement ceux qui en sont atteints, mais des in
nocents, mais des gens qui sortaient paisiblement 
de chez eux, qui étaient nécessaires à leur famille, 
utiles à leur pays, ou même qui n'étaient rien du 
tout, mais qui méritaient de respirer et de vivre. 

Si les folles ne tuaient que des oies, ce. serait dé
jà grave, encore que l'oie soit de toute façon con
damnée. Mais les folles écrasent des enfants, des 
savants, des poètes, des astronomes. Elles ont ra
massé le sceptre d'Attila ; elles sèment la terreur 
sur les chemins, passent comme la horde, tombent 
comme la foudre. Elles sont la terreur du genre 
humain. 

L e c t e u r s . — Rappelez-vous que le Confédé
ré est le journal le mieux renseigné du canton, et 
que son abonnement ne coûte que 8 fr. par an. 
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L'APÉRITIF- R E N O M M É 

Tél. 2 59 22 B O I S M O N T VENNES 
Traitements spéciaux des affections du système nerveux. — 

Désintoxications. Rééducation. Insulinothérapie, etc. 
Contrôle médical permanent 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeurs 
I m i t h o d t 
I «prouver 

[programmes 
1 individuels 

'gain de temps 
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H ô t e l d u S i m p l o n — V e r n a y a z 
TOUS LES JOURS : E s c a r g o t s à la Bourguignonne, 
C r o û t e s aux chanterelle-. F o n d u e s , T r a n c h e s 
au fromage - V i n s l i e 1 e r c h o i x . J. Keel. À 

Café des Chemins de Fer 
SION 

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

Lia Direction de 
l'Union Commerciale Valaisanne 

AVEC SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs v œ u x pour 1939 

Métrailler Fçois, Bramois 
Représentant Machines Singer 

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

Denis Girard 
Charbons M A R T I G N Y 

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

Henriod Frères s.à.r.l. 
Ateliers de construction ECHALLENS 

présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour 1939 

MM. Ch. Besse et Cie 
Vignes américaines LEYTRON 

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

Eugène Tissot 
Horlogerie MONTHEY 

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

Kalbermatten Frères 
Transports M O N T H E Y 

présentent à leurs clients, amis et connais
sances leurs meilleurs vœux pour 1939. 

liéon Torrent 
Magasin Reichenbach - Meubles 

Monthey - A ig l e 

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

Casino de Sierre 
M. et M m e Roh-Val lot ton 

présente à sa bonne et fidèle clientèle et au 
public en général ses meilleurs vœux. 

Hôtel Arnold 
SIERRE 

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

Edouard Bonvin 
Assurances SIERRE 

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



Georges Claiva» 
PRIMEURS 

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

Martigny-Ville 

L E C O N F É D É R É 

A Hôtel Gare A Terminus 
Marty — Martigny-Garo 

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

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

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

Martigny 

M. Travaglini et Fils 
CARRIERES DE RAVOIRE 

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

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

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

Martigny-Ville 

Tannerie Roduit Frères 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Louis Nicollerat 
COMBUSTIBLES 

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

Martigny-Vil le 

Garage du Grand St-Bernard 
A. FELLAY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Café des Alpes 
Mme Vve Coppex 

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

C. Disières 
CAFE INDUSTRIEL 

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

Martigny-Ville 

La Banque Maurice Troillet 
Martigny et Bagnes 

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

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Charles Balma, Martigny 
MOTOS, GARAGE, VELOS 

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

Martigny 

Zl 
BONNE ANNÉE 
à tous nos clients ! 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & Cie S. A. 

La Menuiserie F. Porcellana 
souhaite à sa fidèle clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vi l le 

DENIS FAVRE 

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

Martigny 

P. BONGARD 

Café-Restaurant Vaudois 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Gare 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

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

Martigny-Vi l le 

J. Marugg 
Boucherie de la Place 

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vïlle 

H. Rossa 
MENUISERIE 

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

Martigny-Ville 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 
Luc 

présente 
ses meilleurs vœux 

Gillio» 
i tous ses clients 
pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Francis Rêva» 
Salon de Coiffure MARTIGNY 

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

Jos. Moulin 
GYPSBSR-PEINTRE 

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

Martigny- Ville 

G. BOCHATAY 
Café de Lausanne 

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

Martigny-Ville 

Mme GIROUD 

Café des Messageries 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

J 
de 

Société Coopérative 

Consommation « Avenir » 

souhaite 

une bonne 

à sa clientèle 

;t heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

L'Harmonie Municipale 
Martigny 

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

La Société de Gymnastique 
« Octoduria » Martigny 

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

La Boucherie A. Crausax 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Boulangerie-Pâtisserie 
Lonfat-Delaloye 

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

Martigny-Ville 

Bourgeois-Chevalley 
CAFE-RESTAURANT DU SIMPLON 

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

Martigny-Ville 

Martigny 

Martigny-Ville 

Dorsa», photographe 
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

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

L. Nicolay 
Agent général de la «,WINTERTHOUR » 

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

d 

Rod. Fliickiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAHIES 

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

Martigny-Ville 

M. Camilie Ferla, Vevey 
Représentant d e la S. A. Ju le s P e r r e n o u d & Cie, T i s s u s - M e u b l e s , Cernier 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

La Maison Ducrey Frères 
à Martigny 

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

Café du Grand Quai 
Frôhlich-Tornay 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

H. Gallay 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Hôtel du Grand St-Bernard 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Gare 

M. et Mme \Devanthéry 
Primeurs 

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

Martigny-Ville 

Stragiotti Frères 
Ferblantiers-Apparcilleurs, Installations sanitaires 

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

Martigny-Ville 

r ..ZURICH" ..VITA" 
Cis générale d'assurances contre les accidents Cie d'assurances sur la vie 

C. AYMON et A. de RIVAZ 
Agents généraux — SION 

présentent à leurs assurés, amis et connaissances, leurs meilleurs DCBUX pour la nouvelle année 

Henri Moret 
Horlogerie - Bijouterie 

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

Martigny-Ville 

FERS 
Alfred Veuthey 

MARTIGNY 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Marins Bovisi 
GYPSERIE-PEINTURE 

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

Martigny-Vïlle 

Chaussures Modernes S. A. 
Place Centrale MARTIGNY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Bar du Casino 
E. Claivaz 

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

Boucherie Mudry 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

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

amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny 

MM. Jean Ramony et 
Garage 

présentent à tous 
leurs meilleurs vœux 

des 
leurs 

ptfur 

Alpes 
clients et 

la nouvelle 

Cie 

amis 
Année ! 

Martigny-Bourg 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

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

Martigny-Bourg 

• 
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Modifications constitutionnelles 
En 1938, le peuple suisse a été appelé à voter 

deux lois de la plus grande importance : le Code 
pénal et l'arrêté relatif aux finances. 

L'an prochain verra de nombreuses consulta
tions populaires : en janvier déjà aura lieu la vo-
tation relative à une extension des compétences 
du Tribunal fédéral, modification qui sera cer
tainement rejetée à une énorme majorité ; puis 
!e fameux plan des occasions de travail et de dé
fense nationale. 

En automne nous aurons à renouveler le Con
seil national. Mais d'ici là des problèmes de la 
plus haute importance devront être résolus: 

Au lendemain de l'élection de M. le conseiller 
fédéral Wetter, un de ses compatriotes, M. Wett-
stein, a déposé une motion tendant à porter à 9 le 
nombre des conseillers fédéraux. Cette proposi
tion a des adversaires et des partisans. 

On doit admettre que nos conseillers fédéraux 
sont beaucoup trop chargés ; le seul département 
de l'économie publique pourrait facilement absor
ber l'activité de deux présidents. 

Et puis, qu'on le veuille ou non, la question de 
la participation des socialistes au gouvernement 
se posera dès l'automne prochain. 

L'extrême-gauche a pris les devants en lançant 
une initiative prévoyant l'élection du Conseil fé
déral par le peuple et non par l'Assemblée fédé
rale. Inutile de dire que cette modification serait 
en tout pomt regrettable. 

Dans un pays comme le nôtre, avec ses diver
sités de races, langues, religions, ce système serait 
pratiquement inapplicable, car il ne tarderait pas 
à créer des injustices, la majorité suisse alémani
que ayant la possibilité de choisir qui elle voudrait 
puisqu'elle dispose du nombre. 
• On peut admettre qu'il se trouve actuellement 

aux Chambres une majorité en faveur de la par
ticipation des socialistes au Conseil fédéral. 

Nos Confédérés d'outre-Sarine, qui sont tra
vaillés journellement par la propagande des na
zis et qui sentent beaucoup plus que nous le dan
ger de cette activité, craignent ses suites et veulent 
à tout prix créer l'union sacrée dans tout le pays 
afin d'éviter que des pays étrangers se mettent 
à l'idée d'intervenir dans nos affaires pour pro
téger une minorité. 

M. le conseiller national Hirzel a donné, dans 
la Tribune de Lausanne, quelques indications re
latives à la modification du nombre des conseil
lers fédéraux : les 9 sièges seraient répartis com
me suit : 6 à la Suisse allemande, 2 à la Suisse 
iomande et 1 à la Suisse italienne. 

Le président de la Confédération serait désigné 
pour quatre ans et n'aurait pas de portefeuille. 
Cette disposition ne nous dit rien qui vaille. 

Reste à voir comment les partis se partageraient 
ces 9 sièges. 

Il est absolument exclu de faire des pronostics 
avant de connaître le résultat des élections au 
Conseil national l'an prochain. C'est pourquoi el
les auront une importance toute particulière et 
que d'ores et déjà les radicaux doivent se pré
parer à faire un effort gigantesque pour mobili
ser toutes leurs forces afin de renforcer leur dé
puration à Berne. 

La première question qui se pose est celle-ci, 
déjà soulevée par le Bund il y a deux ans : les 
radicaux entendent-ils continuer à assumer la 
responsabilité de la direction des affaires du 
pays en revendiquant la majorité au Conseil fé
déral ? On sait qu'il existe dans notre parti une 
quantité de citoyens qui estiment qu'au point de 
vue électoral nous aurions tout à gagner à laisser 
gouverner à d'autres. 

Nous croyons qu'ils ont raison, mais on peut 
aussi se demander si le moment est bien oppor
tun et s'il n'y aurait pas quelque couardise à aban
donner le gouvernail en période aussi dangereuse. 

D'autre part, quel est le parti disposé à assumer 
cette responsabilité ? Il n'y en a pas. 

Le parti conservateur, tout comme le parti so
cialiste sont des partis de classes ne représentant 
qu'une partie de la population. 

Reste le système consistant à constituer le Con
seil fédéral proportionnellement à l'importance 
numérique des partis : nous aurions ainsi 3 radi
caux, 3 socialistes, 2 conservateurs et le représen
tant du parti des bourgeois et paysans. 

Ces derniers, qui sont d'habiles manœuvriers, 
ont laissé la liberté de vote à leurs mandataires 
lors du duel Klœti-Wetter. Ils ont voulu s'assu
rer la reconnaissance des socialistes pour l'avenir 
car leur groupe déjà divisé risque de s'émietter 
encore. 

Avec cette composition, pas de majorité et par 
conséquent pas de responsabilités. 

Or, nous sommes de ceux qui estiment qu'il 
faut une majorité au pouvoir exécutif : lorsque 
ie canton de Genève a renversé le parti socialis
te qui était au pouvoir, tous les partis nationaux 
ent reconnu cette nécessité et ocroyé 4 sièges sur 
7 au parti radical, qu,i en fait, assume la respon
sabilité de la restauration économique et finan
cière du canton. 

Ce bref exposé démontre facilement l'urgence 
et l'importance des tâches qui attendent le pays 
en 1939. 

En ce qui nous concerne, — et c'est là une opi
nion strictement personnelle — nous demandons 
que l'on fasse l'impossible pour fortifier la situa
tion du Conseil fédéral et que l'on y maintienne 
une majorité. Puis il faudra également examiner 
les moyens de réformer le Parlement en trouvant 
un système électoral qui là aussi crée une majo
rité pouvant soutenir celle qui gouverne le pays. 

Espérons en- terminant que les événements ne 
nous obligent pas à ajourner toutes ces réformes 
en nous appelant à la frontière. Mr. 

Pour une armée suisse forte 
Un mil l iard de dépenses extraordinaires en 10 ans ! 

Le Conseil fédéral a donc adopté définitive
ment le rapport du Dépt militaire sur les mesures 
prises ces dernières années pour renforcer la dé
fense nationale et sur ce qui reste à faire. Les 
sommes extra-budgétaires qui ont été consacrées 
depuis 1930 au renforcement de la défense natio
nale atteignent une somme de 648,5 millions de 
francs si l'on y ajoute les 200 mill. de fr. prévus 
dans le message concernant la lutte contre le chô
mage. Avec les 350 millions qui sont encore envi
sagés dans le présent programme, on arrive ainsi 
à la somme énorme de un milliard de francs. 

Le Conseil fédéral constate qu'un travail fer
me et méthodique a porté notre armée à un haut 
degré de préparation à la guerre, et cela, compa
rativement avec d'autres pays, dans un temps re
lativement court. Tant en matière d'instruction 
que d'équipement, nous avons fait des progrès qui, 
aujourd'hui déjà, rendent notre armée capable de 
soutenir le cambat. Les lacunes qui existent en
core doivent être comblées. On consacrera à cet
te fin les crédits déjà ouverts mais non complète
ment épuisés, ainsi que ceux qui sont prévus dans 
le projet d'arrêté concernant le renforcement de 
la défense nationale et la lutte contre le chômage. 
Quand toutes ces sommes auront été consacrées au 
matériel de guerre et aux fortifications, on pourra 
dire que le développement de notre défense na
tionale aura de nouveau fait un grand pas en 
avant. 

LE NOUVEAU PROGRAMME 

1. Renforcement de l'armement (41,7 millions 
de francs). En vue de renforcer la défense anti
chars, on se propose d'augmenter le nombre des 
canons dont sont dotées les compagnies motorisées 
de canons d'infanterie des divisions et des briga
des de montagne. Tous les canons d'infanterie se
ront en outre munis d'un bouclier. La question de 
l'introduction de fusils anti-chars sera reprise sui
vant le résultat des essais. Dans l'infanterie terri
toriale, les troupes de couverture de la frontière 
et certaines armes spéciales, il faudra remplacer 
les anciennes mitrailleuses et augmenter le nom
bre des mitrailleuses de compagnie. 

L'artillerie doit aussi être renforcée par la for
mation de régiments d'obusiers et 15 cm. dotés 
de pièces modernes. L'ancien matériel devenu li
bre et en partie amélioré, servira à former des 
régiments d'obusiers d'armée, l'infanterie territo
riale devant, elle aussi, pouvoir disposer d'artille
rie pour certaines tâches de combat. Des études et 
essais sérieux seront entrepris dès maintenant en 
ce qui concerne le remplacement de l'artillerie de 
campagne. Des essais seront également effectués 
avec un nouveau lance-mines lourd. 

2. Le développement de l'aviation et de la dé
fense contre avions (150 millions de fr.). En plus 
du crédit de 50 millions de fr. prévu dans le pro
jet de création d'occasions de travail, on envisage 
un nouveau renforcement important de l'aviation 
et de la défense anti-aérienne. Le programme se
ra élargi et complété en ce qui concerne les cons
tructions. L'augmentation du nombre des avions 
nécessitera naturellement la construction de nou
veaux ateliers et hangars, ainsi que l'achat de 
matériel, munitions, etc. La défense anti-aérien
ne au sol doit être perfectionnée. Une certaine 
somme est prévue pour subventionner la défense 
anti-aérienne des entreprises privées et commu
nales. Enfin, on se propose de créer un service de 
surveillance aérienne. 

3. L'achèvement des travaux de fortification 
(93 millions de fr.). Pour achever les fortifica
tions, 23 millions de fr. seront encore nécessaires. 
Il aura ainsi été dépensé au total pour ces fortifi
cations 114 millions de fr. Une somme importan
te est prévue pour fortifier le bassin de Sargans. 
On s'est rendu compte de la nécessité de cons-

. tru're, derrière la ceinture des fortifications à la 
frontière, une seconde ligne au moins dite de for
tification à l'intérieur. Il s'agit pour le moment 

de la construction de points d'appui permanents, 
armés surtout d'artillerie. D'après le projet établi, 
une somme d'environ 100 millions de fr. serait 
nécessaire pour la construction de cette seconde 
ligne de fortifications. Il en coûtera 70 millions 
de fr. pour entreprendre immédiatement la cons
truction de ces fortifications dans les secteurs qui, 
par leur nature, sont les plus vulnérables et, par 
conséquent, les plus exposés. 

4. Accroissement des réserves de munitions 
(20 millions de fr.). L'augmentation des stocks 
de munitions n'a pas correspondu jusqu'ici à cel
le du nombre des armes. Ces réserves doivent 
être augmentées parce qu'il faut beaucoup de 
temps pour passer de la fabrication du temps de 
paix à celle du temps de guerre. 

5. Accroissement du matériel de corps et cons
titution de réserves suffisantes (33 millions de fr.) 

Les réserves d'équipements ont été mises à 
forte contribution ces dernières années. Il faut 
;danc les reconstituer aussi rapidement que possi
ble. Le matériel pour les troupes de couverture de 
la frontière doit être augmenté et il faudra égale
ment se procurer du matériel pour les services 
complémentaires, dont la réorganisation est pré
vue. Pour que les batteries puissent rendre encore 
de meilleurs services au combat, on envisage de 
les munir d'appareils radio-télégraphiques. L'in
fanterie en emploie pour les liaisons entre batte
rie et régiment. Enfin, on a l'intention d'acquérir 
un certain nombre de camions pour le transport 
du paquetage des fantassins. On prévoit aussi 
l'acquisition de motocyclettes blindées et de voi
tures d'observation pour troupes légères. 

6. Mesures pour assurer l'exploitation des che
mins de fer et des communications téléphoniques 
(J,8 million de fr.). Il s'agit surtout de l'aména
gement de quais d'embarquement ainsi que de 
préparer le réseau téléphonique civil à l'exploi
tation du temps de guerre. 

7. Bâtiments et installations nécessaires à l'ar
mée (10,5 millions de fr.). Pour abriter le maté
riel et les munitions, on est contraint d'envisager 
la construction d'une série de bâtiments : gara
ges destinés aux nouveaux véhicules à moteur des 
troupes légères, magasins d'armée, magasins d'ex
plosifs et de poudres, installations pour le servi
ce des gaz. 

Tels sont les crédits que nécessitera, dans l'es
sentiel, un nouveau renforcement de la défehse 
nationale. Les Chambres fédérales seront saisies, 
le moment venu, d'une demande de crédit dans 
ce sens. 

! COUVERTURE FINANCIERE DU PROJET 
i 

La dernière partie du rapport est consacrée à 
l'examen des possibilités de couvrir les dépenses 
nécessaires pour le renforcement de la défense 
nationale. Si l'on arrivait, grâce à la contribution 
de crise et à un appel à la fortune (« sacrifice de 

i défense ») à réduire à un montant de 300 à 400 
millions les dépenses en capital, il resterait 500 à 
600 millions à amortir. Avec un taux d'intérêt de 
3 %, une recette fiscale de 40 millions par an, l'a
mortissement durerait encore une vingtaine d'an
nées. Le Conseil fédéral examine longuement l'i
dée d'un « sacrifice » en faveur de la défense na
tionale, au moyen d'un appel extraordinaire à la 
fortune. 

Le Conseil fédéral a l'intention de présenter 
un rapport à l'Assemblée fédérale dans le cou
rant du printemps sur la forme du « sacrifice » en 
question. Un examen plus approfondi de la ques
tion montrera si, à côté du sacrifice demandé à la 
fortune, l'impôt de défense nationale pourra être 
prévu dans cet article. 

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de 
prendre acte du présent rapport et de classer les 
motions et postulats relatifs au renforcement de 
la défense nationale. 

En passant 

1038 
A la fin de décembre, au moment où les gens 

n'ont pas le temps de parcourir les journaux, le 
chroniqueur s'inflige un pensum: celui de retra
cer pour un lecteur problématique et lointain l'his
toire^ des douze mois qui viennent de s'écouler. 

C'est une règle à laquelle on ne saurait déro
ger. 

Ecrivons donc l'article nécrologique de cette 
année 1938 qui s'acheva moins mal que ne l'a
vaient prévu les augures. 

Depuis cinq ans d'ailleurs, on s'attend d'un jour 
à l'autre au déclenchement d'une conflagration 
mondiale, et c'est notre étonnement perpétuel d'en 
réchapper toujours de justesse. 

Jamais, cependant, comme au cours de cette 
période, on n'aura senti le danger plus présent, ni 
la menace plus grave, et cela aura vraiment mar
qué notre génération. 

Si la guerre est un événement capital, sa seule 
évocation suffit déjà à créer de profonds boule
versements dans les consciences. 

Kous avons vécu dans une ambiance angois
sante, avec le constant souci du lendemain au 
cœur, dans un monde à demi malade et qui se 
c? oyait condamné. 

Ce n'est pas une situation bien réconfortante. 
Cette insécurité qui se prolonge indéfiniment 

a fatalement ses répercussions sur la vie économi
que et sociale, et fait au pays une âme inquiète 
et torturée. 

L'expansion de l'Allemagne autant que les am
bitions de l'Italie alarment les nations démocra
tiques. 

La Suisse au milieu de ce désarroi veille an
xieusement sur son indépendance. 

Les périls en se précisant autour d'elle auront 
du moins eu pour effet de lui donner mieux con
science de la grandeur de ses devoirs. 

Kous avons compris que nous étions dans Val
ternative ou de vivre unis ou de mourir séparés. 

Ainsi les divisions qui détachaient le pays ro
mand de la Suisse allemande, il n'y a pas long
temps, s'effacent. 

L'union nationale apparaît comme une néces
sité vitale. 

Ceux qui s'imaginaient qu'une discussion sur 
un Code pénal fédéral aura.t pu compromettre un 
instant cet accord se sont trompés. 

L'harmonie subsiste. 
Il en fut exactement de même en Valais où les 

événements mondiaux ont annihilé nos petits 
conflits intérieurs pour imposer à nos regards une 
vérité brutale. 

Et alors, ce régime de collaboration et de con
fiance auquel on ne croyait guère et qui fut éta
bli comme un pis-aller s'avère aujourd'hui né
cessaire. 

Qu'on le veuille ou non, en dépit des imperfec
tions des hommes, il faut que chacun dans sa 
sphère et dans la mesure où il le peut travaille à 
la paix. 

Cette détente a eu dans le canton une influen
ce heureuse et malgré tout l'année 1938 n'aura 
pas été trop mauvaise. 

Sans doute, à tous nos soucis vint s'ajouter en
core celui des calamités dont les vignerons et les 
paysans eurent tellement à pâtir, mais ils trouve
ront les appuis et les secours auxquels ils ont droit 
car la solidarité n'est pas en Suisse un mot vide 
de sens. 

Les tristesses, les malheurs, les déceptions que 
ces mois nous ont apportés, ne doivent pas nous 
faire oublier que nous avons échappés aux plus 
terribles de tous : 

Ceux que la guerre eût entraînés après elle, 
avec son cortège effrayant de deuils et d'atroci
tés. 

Ces misères nous furent épargnées en 1938, et 
rien que pour cela, ce qui devrait nous animer 
c'est un sentiment de reconnaissance et de joie. 

Que pèsent, en face du désastre inouï qui risqua 
d'éclater, nos ennuis matériels, nos dissentiments 
passagers, nos luttes dérisoires ? 

1938 aurait pu être l'année de la guerre, et 
voilà que la paix de Munich, dans sa fragilité, 
nous permet tout de même un espoir pour 1939. 

Qu'il soit incertain et précaire, on n'en discon
vient pas, mais il dépendra de chacun de nous de 
donner à ce rêve un commencement de réalisation 
en gardant confiance en la sagesse humaine. 

Sachons nous contenter de notre sort : 
Ke nous plaignons de rien, il ne faut pas se 

montrer ingrat envers un destin qui nous fut, 
maleré tout, favorable. 

A. M. 

1 
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: LE CONFEDERE 

_J 

Le Conseil d'Administration et la 
Rédaction du « Confédéré » adressent 
à tous les lecteurs, abonnés, collabo
rateurs, correspondants et annonceurs 
du journal 

ses vœux sincères de bon
heur, santé et prospérité 
pour la Nouvelle Année ! 

« LE CONFEDERE ». 

Déclaration d'impôt 
pour 1939 

Chaque contribuable recevra avant le 10 jan
vier une déclaration d'impôt qu'il doii. remplir 
correctement des deux côtés et la retourner jus
qu'au 15 février à l'administration communale. 
Celui qui ne remplit pas cette formalité sera taxé 
d'office et perdra tout droit de recours. Date et 
signature sont indispensables. 

Fortune mobilière. — Pour la fortune mobi
lière, on indiquera au dos du formulaire, sous les 
rubriques respectives, le détail des créances et ti
tres déclarés à l'impôt. Celui qui ne remplira pas 
cette formalité aura sa déclaration majorée d'of
fice. Il ne suffit donc pas d'indiquer seulement le 
montant total des capitaux au recto de la décla
ration. 

Diminution de la fortune mobilière. — Si, 
comparativement à l'année précédente, la fortune 
mobilière a diminué, on devra justifier son em
ploi et indiquer exactement les titres et valeurs 
qui ont été réalisés à cet effet. Si on néglige de le 
faire, la fortune mobilière de l'année précédente 
servira de nouveau de base à l'impôt de l'année 
courante. 

Défalcation des dettes. — La défalcation des 
dettes ne sera accordée que si elle est expressé
ment demandée au dos de la déclaration d'impôt, 
avec indication exacte du nom, du domicile du 
créancier et de la reconnaissance de la dette par 
celui-ci. Cette reconnaissance peut aussi se faire 
sur une pièce séparée. Pour les dettes hypothécai
res, il y a lieu d'indiquer également le numéro de 
1 inscription. La reconnaissance de dettes par le 
créancier, faite sur pièce séparée, doit être éga
lement remise avant le 15 février. 

Les dettes en compte courant et sur effets de 
change, même si elles sont garanties par hypo
thèques, ne sont pas admises à la défalcation. Il 
est donc inutile de les déclarer. 

Revenu. — En ce qui concerne l'impôt sur le 
revenu, il y a lieu de remarquer que les dépenses 
de ménage y compris les impôts et les prélève
ments en marchandises de son propre commerce 
pour le ménage, doivent également être considérés 
comme revenu. 

Charges de famille. — L'exonération prévue 
pour les charges de famille (enfants de moins de 
16 ans) ne sera admise que si la déclaration d'im
pôt contient le prénom et la date de naissance des 
enfants de moins de 16 ans. 

Sans fortune ni revenu. — Si le contribuable 
ne possède point de fortune mobilière, s'il n'exer
ce aucune activité lucrative ou ne bénéficie d'au
cune rente ou pension, il retournera à l'adminis
tration communale le formulaire non rempli, mais 
daté et signé. 

Sociétés et Coopératives. — Toutes les sociétés 
et coopératives doivent joindre à leurs déclara
tions d'impôt le bilan a:nsi que le compte de pro
fits et pertes. En remplacement de la déclaration 
d'impôt, les sociétés anonymes et coopératives qui 
ne sont pas en mesure de remettre leurs comptes 
pour le 15 février, adresseront simultanément 
aux admin i s t r â t e s communales et au Départe
ment des finances, le bilan et le compte de profits 
et pertes du dernier exercice, aussitôt après leur 
acceptation par l'assemblée générale. 

Le Département des finances. 

• 

La vie sédunoise 
Un nouveau juge d'instruction 

C'est avec plaisir que nous apprenons que M. 
Edmond Gay, avocat et notaire à Sion, a été 
nommé juge d'instruction à la première division, 
en même temps qu'il recevait ses galons de capi
taine. 

C'est la deuxième fois seulement qu'un Valai-
san est appelé à ces délicates fonctions militaires 
qui permettront à M. Edmond Gay de témoigner 
de ses qualités d'homme et de juriste. 

Jusqu'à présent, M. Edmond Gay assumait les 
fonctions de greffier avec une conscience et une 
habileté qui devaient le distinguer auprès de ses 
chefs. 

Nous félicitons chaudement M. Edmond Gay 
de sa nomination qui fait honneur à son canton. 

Avertissement aux patineurs 
Pendant les travaux d'exploitation de la glace, 

il est formellement interdit de patiner au lac de 
Montorge et cela dans le propre intérêt des pati-
jîeurs qui pourraient être victimes d'accidents. 

Nouvelles du Valais 
U n e t r i p l e n a i s s a n c e . — Les journaux 

ont annoncé que Mme Delay, de Lausanne, avait 
donné naissance, à La Chaux-de-Fonds, à trois 
enfants. On nous signale un fait semblable qui, 
il y a six semaines, s'est passé à Chermignon sur 
Sierre. Mme Emile Barras, qui a déjà une fille et 
hois garçons, a donné le jour d'un seul coup à 
tiois garçons. Et la mère et les enfants se por
tent bien et prospèrent. 

Un c a m i o n c o n t r e un p i l ô n e . — Mer
credi soir, à 19 h. 15, un camion d'un marchand 
de vins de Sion, circulant en direction de St-
Maurice, arrivait à l'avenue du Chamossaire, à 
Aigle, quand il vit venir, en sens inverse, une au
tomobile. On ne sait pour quelle raison le chauf
feur du camion obliqua brusquement à gauche, 
traversa la chaussée et heurta violemment un py
lône de la ligne Aigle-Sépey-Diablerets. Le pylô
ne fut plié en deux, coinçant le camion, de telle 
manière qu'il fallut faire redresser le pylône afin 
de dégager la machine. 

La gendarmerie d'Aigle a procédé aux consta
tations d'usage. 

B l e s s é p a r d e s b i l lons . — (Inf. part.) 
Un curieux accident est survenu à Vissoie à la bi
furcation des routes : 

Un cam.on de la maison Vuardoux frères, 
transports à St-Jean, roulait dans la direction de 
Vissoie-Sierre, avec un chargement de bdlons, 
quand à un tournant du chemin quelques billons 
tombèrent, et un piéton qui cheminait à côté du 
véhicule, M. Pierre Crettaz, de Vissoie, fut bles
sé par eux. 

Le malheureux souffre d'une profonde blessu
re à la jambe droite et de fortes contusions. 

Collision entre une voiture et un 
c a m i o n . — (Inf. part.) Un camion des « Mou
lins de Viège » et une voiture conduite par M. 
Guido Gentinetta de Sierre sont entrés en colli
sion à la Souste. 

Le choc fut d'une telle brutalité que l'automo
bile a subi pour 2000 fr. de'dégâts et le camion 
pour 700 francs. 

M. Guido Gentinetta a été blessé. 
Le mauvais état de la chaussée que recouvrait 

le verglas ne fut pas étranger à cet accident. 

Collision de deux camions. — (Inf. 
part.) Sur la route de la vallée de Saas, un ca
m.on postal et un véhicule appartenant à un par
ticulier de' Stalden sont entrés en collision à un 
virage où la visibilité était masquée. 

Par suite du verglas qui recouvrait la chaussée, 
les deux conducteurs n'ont pu év.ter le choc. 

Tout se borne à des dégâts matériels d'une cer
taine importance. 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons que M. 
Ronald Fischer, fils du directeur de La Lonza, 
à Vernayaz. vient d'obtenir avec le plus grand 
succès son d'plôme d'ingénieur électricien, au 
Polytechnicum de Zurich, et qu'il s'est spécialisé 
dans la question de « haute fréquence ». 

Nos sincères félicitations. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Par décision 
du Département militaire fédéral du 28 décembre 
les premiers-lieutenants César Bompard, à Mar-
tigny, Jean Delasoie, à Sembrancher, Schneller 
Paul, à Naters, Emmanuel Chevalley, à Bex, 
Maurice Salzmann, à Sierre, Edmond Gay, à 
Sion, Edmond Fournier, à Monthey, sont promus 
capitaines ; 

Les Leutenants Michel Crettenand, à Isérables, 
Jean Matthey, à Brigue, Francis Germanier, à 
Vétroz, Ernest Aegerter, à Chippis, Franz Reit-
zel, à Aigle, François Fuchs, à Venthône, André 
Lœrtscher, à Vex, René Frachebourg à Martigny-
Ville, Jean Demierre, à Conthey, Bernard Sau-
thier, à Sion, René Rossier, à Sion, Edmond Joye, 
à Mase, sont promus premiers-lieutenants ; 

Le sous-officier Edouard Wolff, à Sion, est 
promu lieutenant. 

Les premiers-lieutenants Louis Luder, à Sem
brancher, Jean Frochaux, à Sierre, Johann Perrig 
à Naters, Paul Guntern, à Naters également, 
changent d'incorporation sans promotion. 

Bul le t in météorologique d'hiver. — 
On signale dans nos diverses stations d'hiver : 
Morgins, Champéry, Finhaut, Trient, Verbier, 
Mayens de Sion, Crans, Montana, Loèche-les-

i Bains, Zermatt, Saas-Fée, Munster, une hauteur 
I de neige de 20 à 50 cm., tandis que sur leurs prin

cipaux terrains d'excursions, cette hauteur varie 
entre 40 cm. et 1 m. La température est de -5 à 

' -10 degrés. Partout le ciel est couvert, avec nou
velles chutes de neige. La neige est poudreuse et 
très favorable à la pratique des sports d'hiver. 

F u l l y . — Assemblée annuelle de l'« Amitié » 
Sté de Jeunesse radicale. — Les membres de l'«A-
mitié » sont convoqués en assemblée annuelle le 
samedi 31 décembre à 20 h. précises, au local de 
H Consommation. 

Les nouveaux membres sont invités à se pré
senter au comité, un instant avant l'ouverture de 
l'assemblée, afin de prendre connaissance des sta
tuts. Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole ; 2. Lecture des comp
tes ; 3. Revue de l'année ; 4. Fixation cotisation 
1939 et programme d'activité ; 5. Nominations 
statutaires ; 6. Divers ; 7. Partie récréative. 

Le Comité compte sur la participation de tous 
les membres. Le Comité. 

P. S. — Pour les amis de la lecture, un grand 
choix de livres est arrivé de la B. P. E. de Lau
sanne. Le bibliothécaire, E. B. 

Un c y c l i s t e b l e s s é . — (Inf. part.) Au 
bois de Finges, à un endroit où la neige et le ver
glas avaient rendu la chaussée glissante, un acci
dent de la circulation est survenu l'autre après-
midi : 

Trois autos se suivaient quand par suite du 
trop brusque arrêt de l'une d'entre elles, une col
lision se produisit. 

Au même instant, survenait à bicyclette, M. 
Franz Decombis, ouvrier de fabrique, qui vint se 
jeter contre l'un des véhicules. 

Le cycliste a été blessé. 

Let t re de Berne 

Ayons confiance 
(De notre correspondant particulier) 

On éprouve évidemment un vague sentiment 
de mélancolie en jetant, en cette fin d'année, un 
rapide coup d'œil en arrière. L'Europe, promise 
à une paix définitive, à l'âge d'or enfin revenu, 
s est débattue sans répit dans des convulsions an
goissantes. A plusieurs reprises, nous avons fré
mi ! Allions-nous revoir cette « gigantesque sale
té » de guerre universelle ? Le spectacle de déso
lation et d'horreur qui se déroule en Espagne, en 
Palestine, en Chine et autres lieux allait-il pren
dre des proportions dantesques ? 

A fin mars, nous assistions au drame autrichien 
et proclamions notre volonté farouche de vivre 
et de nous défendre. Ce fut, tout de suite après, 
la tragédie des Sudètes et la menace dramatique 
de fin septembre. Le conflit atroce fut conjuré, 
mais voici que l'Italie, à son tour, réclame sa part 
au gâteau, et sur quel ton ! Oui, certes, on n'a
borde pas sans de cruelles appréhensions l'an de 
grâce 1939. De quoi sera-t-il fait, grand Dieu ! 

Au milieu de ces menaces et de ces tremble
ments, la Suisse a donné au monde un rare exem
ple de calme et de sang-froid. Elle a affirmé à 
la face du monde que, quoiqu'il puisse arriver 
n'importe quel agresseur la trouverait prête à dé
fendre son sol et son indépendance avec une éner
gie acharnée, frénétique. 

Et cet avertissement donné, nous avons vaqué 
sans excessives inquiétudes à nos besognes jour
nalières. Comment ne pas rappeler que sur le plan 
intérieur, ces douze derniers mois sont de nature 
à nous rassurer et à nous donner confiance ? Le 
vote du Code pénal fédéral, comme celui du 27 
novembre au sujet du régime financier provisoi
re, ont révélé des forces de cohésion, une volon
té de redressement réconfortants. 

Sans doute, beaucoup de nos Confédérés, gui
dés par des considérations réglonalistes quelque 
peu outrées, avaient profondément déploré l'uni
fication pénale et juré de manifester leur ran
cœur à la plus proche occasion. Mais cette mau
vaise humeur elle-même s'est évanouie devant la 
nécessité impérieuse de mettre de l'ordre dans nos 
affaires financières. A Genève même, l'esprit de 
fronde procédait du désir exclusif de faire une 

démonstration. Nos amis du bout du Léman, tout 
comme les autres Confédérés, n'ont agi que dans 
le souci de servir lucidement la patrie commune. 
Dans ce domaine plus qu'en aucun autre, il im
porte de tenir compte des intentions réelles, de 
sonder les reins et les cœurs.. Ceux-ci continuent 
à battre à l'unisson. 

La menace extérieure, le besoin à peine voilé 
(.l'hégémonie de notre voisine du nord et de lest, 
redevenue une puissance écrasante, ont aussi pro
voqué chez nous un. redressement national dont 
on ne saurait minimiser la grandeur et la por
tée. On Vit ceux-là même qui, jusqu'à ces der
niers mois étaient restés de farouches antimilita
ristes se rallier à la cause sacrée de la défense na
tionale et proclamer, avec sincérité nous en som
mes convaincus, que la démocratie, la souveraine
té du peuple, le patrimoine unique de nos liber
tés, l'indépendance du pays étaient des biens pour 
lesquels il vaut la peine de combattre et de con
sentir les suprêmes sacrifices. 

Partout, on parle d'union, de rapprochement, 
de compréhension, de défense spirituelle, menée 
parallèlement avec la défense militaire. Ce sont 
là des faits, des symptômes qu'on ne saurait né-
gl'ger et mésestimer. Ils prouvent que la nation 
tout entière fait corps et s'apprête à sauvegarder 
avec l'énergie du désespoir les biens inapprécia
bles dont nous sommes encore comblés en cette 
époque d'universelle barbarie, de sombre régres
sion. 

Réjouissons-nous, au seuil de 1939, de cet élan 
et de cette fraternité démocratique, de cette con
corde suisse ! Elles autorisent tous les espoirs des 
patriotes sincères et des hommes de bonne volon
té. P. 

Pour commémorer la guerre de 
Souabe 

Un comité pour l'érection d'un monument com-
mémoratif de la bataille de Schwaderloch, au 
cours de laquelle 1500 Suisses mirent en déroute 
1S.000 Souabes, le 11 avril 1499, s'est constitué 
à Neuwilen (Thurgovie). Les frais sont devises 
à 10.000 francs. 

La We a Martigny 
Succès 

Nous apprenons que M. Jean-Charles Paccolat, de 
Martigny-Bourg, vienc de subir avec succès son pre
mier examen de droit à l'Université de Lausanne. 

Nos félicitations. 
Ski-cluh > 

Dimanche 1er janvier 1939 : Course subsidiée à la 
Cabane des Etablons par Verbier, Croix de Cœur ; | 
chef de course, Oscar Darbellay. 

Départ : 8 h., Place Centrale, prix de la course : 
2 fr. Les bille.s sont à prendre chez M. Adrien Cret-
ton, chaussures, à Martigny. Raclette facultative à la 
cabane des Etablons. 

Vendredi 6 janvier (Les Rois), samedi 7 janvier et 
dimanche 8 janvier : Cours de ski à la Forclaz, pro
fesseurs : MM. Louis Deléglise, Verbier, et Georges 
Pillet, Martigny. 

Prix du cours complet (pension et logemeni à la 
cabane) 10 fr. Inscriptions chez M. Oscar Darbellay, 
photographe, à Martigny. 

« Trois Camarades » passent au Royal 
Ne l'oubliez pas ! 

Un film que l'on ne peut pas manquer. Tiré du ce- | 
lèbre roman d'Erich Maria Remarque, à qui nous de
vons déjà A l'Ouest rien de nouveau, le film Trois 
Camarades bénéficie d'une interprétation tout à fait 
exceptionnelle avec Robert Taylor, en tê.e de la dis
tribution. 11 plaît aux femmes, qui viennent le revoir, 
mais ce film plaît énormément aux hommes. 

Le Kew-ZJork Times écrit : « Une réalisation su
périeurement belle, évidemment une des dix meilleu
res de 1938.» 

N'hési ez donc pas. Allez au Royal. Dernières.séan
ces, ce soir, vendredi, samedi et dimanche 1er janvier 
en matinée et soirée. Dimanche soir, train de nuit, 
départ retardé à minuit, pour permettre à la clientèle 
de la campagne d'entendre l'orchestre professionnel 
de l'E.oile. 

« Octoduria », Martigny 
Les membres de la S. F. G. « Octoduria » Marti

gny sont convoqués pour l'apéritif de Nouvel An, le 
dimanche 1er janvier 1939, à 11 h. 30, au Café de la 
Place, à Martigny-Ville. 

Samedi 31 décembre, au Casino, 
« 1er bal de la jeunesse » 

Un groupe de jeunes filles et de jeunes gens a de
mandé, hier, à la direction du Casino, de consacrer 
dorénavant à la « Jeunesse de Martigny » le bal de 
St-Sylvestre. 

Le Casino a accepté avec empressement cette de
mande. C'est en pensant à la « jeunesse » que le Casi
no a lancé la coutume des bals du Nouvel An. No.re 
ville voulait être à la page et pourtant, l'on ne dan
sait pas à Nouvel-An, alors que dans toutes les vil
les du canton on fêtait joyeusement la nouvelle an
née. Ces. en pensant à la « jeunesse » que le Casi
no a choisi, cette année, l'orchestre du « Maxim's » 
de Genève, un des orchestres les plus endiablés. 

Pour la « jeunesse » la décoration intime qui plon
ge le public dans la véritable ambiance des bals mu
settes parisiens. 

Pour la « jeunesse », les batailles de serpentins, la 
« polonaise ». la soupe à l'oignon, la stimmung iné
galée du bal du 31 décembre. 

Les bons papas et les bonnes mamans qui on; par
fois de la peine à quitter leurs pantoufles le soir du 
31. se décideront cette année à mettre leurs «vernis» 
pour prendre part à ce « 1er grand bal de la jeunes
se ». On est jeune à tout âge. 

E: puis, cette année, on a trop de raisons d'enter
rer 1938 pour rester à la maison. Il faut aller au de
vant de 1939 avec une grande joie chargée d'espoirs. 

Les membres de l 'Harmonie 
sont priés d'assister à la répétnion générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

A l'Etoile : «« Belle Etoile » 
On attend avec impatience la journée de dimanche 

1er janvier. L'Etoile vous a préparé un spectacle 
joyeux. C'est la joie 100 %. Un film qui déridera les 
plus moroses, un orchestre fameux, une ambiance de 
fête. Dimanche après-midi, grande matinée à prix 
réduis. Dimanche soir, train de nuit, départ retardé 
à minuit, à cause de l'orchestre. 

La vie sierroise 
Un départ 
C'est avec un vif regret que nous venons d'appren

dre le départ de Sierre de M. Elie Mouton, un en
thousiaste animateur de nos nombreuses socié.és loca
les. M. Mouton avait par son caractère gai et son en
train gagné l'estime de notre population ; il occupa 
plusieurs postes dans nos sociétés sierroises, charges 
qu'il rempli; avec bonne humeur et dévouement. M. 
Mouton était président de l'Orchestre, secrétaire de la 
« Gérondine », vice-président du Football-club, mem
bre des Compagnons des Arts, secrétaire des Arts et 
Loisirs, ainsi que délégué du Souvenir Français à 
Sierre. M. Mouton reçu; de nombreux témoignages 
de reconnaissance de la part de nos sociétés ainsi que 
les meilleurs vœux de réussite dans sa nouvelle car
rière. 

Notre population 
La population sierroise qui était de 5062 en 1936, 

de 5262 en 1937 est aujourd'hui de 5334, soit une 
augmentation de 272 en deux ans. Notre population 
se répar.it donc comme suit : Valaisans 3180, Con- , 
fédérés 1090. bourgeois 704 et étrangers 360. 

F. W. 

A LA LOTERIE 
DE LA SUISSE ROMANDE 

présente ses vœux les meilleurs pour 

la nouvelle année à tous ceux qui l'ont 

aidée à soutenir des causes et des 

œuvres particulièrement méritantes. 



LE CONFEDERE 

1" Division et Brigade 10 
en 1939 -••Si---. 

Ecoles de r e c r u e s 

Du 27 février au 27 mai : pour les recrues fusiliers 
et càfabiniers, à Lausanne ; pour les recrues mitrail
leurs, à Genève ; du 7 août au 4 novembre : 2e éco
le, mêmes places d'armes. 

Artillerie : du 27 février au 27 mai : pour la moitié 
des recrues de la Ire division et de la brigade de 
mon.agne 10, à Bière ; du 7 août au 4 novembre : 
l'autre moitié, à Bière. 

Téléphone : du 7 août au 4 nov. : à Fribourg. 
Trompettes et tambours: moitié des recrues^ du 27 

février au 27 mai, à Lausanne ; l'autre moitié du 7 
août au 4 nov., à Lausanne. 

Cavalerie: du 2 janvier au 15 avril, k Aarau, et 
une autre partie du 27 avril au 5 août, à Aarau. 

Cyclistes : du 16 janvier au 15 avril, à Winterthour 
la Ire moitié, et la seconde moitié du 8 mai au 5 
août, également à Winter.hour. 

Aviation : pour les recrues de langue française, du 
6 février au 22 avril, à Payerne. 

Pontonniers : du 8 mai au 5 août, à Brougg. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n 

En 1939, les cours de répétition dans toutes les di
visions et brigades de montagne seront de nouveau 
des cours de détail, pour l'infanterie dans le cadre 
du régiment. Des cours d'introduction auront lieu en 
1939. Leur durée sera de 4 jours pour les officiers, 
sous-officiers canonniers et canonniers de certaines 
catégories d'artillerie, pour l'instruc.ion du mousque
ton ; de deux jours pour les officiers et d'un jour pour 
les sous-officiers de certaines catégories d'artillerie 
pour l'instruction de nouvelles pièces d'artillerie. Pour 
ces cours d'introduction, des ordres de marche indi
viduels seront envoyés. 

Les cours de répétition on le cours d'introduction 
sont précédés dans toutes les armes (élite, landwehr 
et troupes territoriales) de cours préparatoires de ca
dres. Les officiers sont convoqués 48 heures, les sous- , 
officiers 24 heures avant la troupe. 

Infanterie : Régiment d'in(. 2, du 2 au 21 octobre 
(E. M., bat. car. 1 et bat. fus. 4 et 5, Yverdon). 

Régiment inf. 3, du 26 juin au 15 juillet. 
Rég. inf. mont. 7, du 13 nars au 1er avril, à Fri

bourg ; bat. fus. 1 ec 2, du 2J mai au 10 juin. 
Troupes légères : Groupe d'exploration 1, du 2 au 

21 octobre. Régiment art. canp. 1 : groupe 1, du 26 
juin au 15 juillet ; groupe 2, eu 13 mars au 1er avril; 
groupe 3, du 2 au 21 octobie ; groupe motorisé de 
canons lourds, du 17 avril au I mai, à Payerne ; com
pagnie d'observation d'artillere 1, du 26 juin au 15 
juillet, à Moudon. 

Génie : bat. de sapeurs 1, dt 13 mars au 1er avril ; 
compagnie de télégraphisles l . du 2 au 21 octobre. 

Troupes de subsistances : trlupes de subsistances 1, 
du 2 au 21 octobre. 

Brigade de montagne 10 : état-major, suivant or
dre de marche i n d i v i d u e l . ^ Régiment d'infanterie 
de montagne 5, du 21 :"^ÊÊ 9 septembre. — Etat-
major et bataillon 7 de ^^ f r eh r , à Aigle. 

-Régiment de montagne 6, ïtat-major et bataillon 
6, du 4 au 23 septembre, à Si<n. 

Bataillon 11, idem, sauf conpagnie 11-11, qui est 
désignée pour par.iciper à l'éole 2, pour premiers-
lieutenants, à Wallenstadt, du26 juin au 15 jui l le t ; 
bataillon 12, du 4 au 23 septenbre. 

Cours de troupes territoriale. — En 1939, auront 
lieu pour la première fois des cours de 6 jours pour 
toute une série de bataillons ds troupes territoriales. 
Sont astreints à ces cours de lipé.ition tous les offi
ciers, sous-officiers, appointés :t soldats des états-
majors et unités mis sur pied, les officiers des trou
pes combattan.es suivant avant le cours préparatoire 
de cadres qui s'ouvre le sameli précédant l'arrivée 
des troupes, un cours de 5 jours 

Des troupes territoriales, sont appelés à faire un 
cours de répétition de 6 jours le bataillons 121 à 149 
et le bat. ter. 179. 

Cours des troupes de couveriire frontière. — Des 
exercices spéciaux de couvertun frontière de 6 jours 
auront lieu dans toutes les fomations de troupes 
frontières. Les officiers des iraipes combattantes, y 
compris ceux des troupes de basi accomplissent avant 
le cours préparatoire de cadres [ui s'ouvre le samedi 
précédant l'arrivée des troupes ri cours de 5 jours. 

A St-MauricG 

i. 

N o u v e a u Sk i - c lub Sf-Maurice 
En assemblée du 19 crt, notre Dciété a décidé d'or

ganiser un concours de ski aux liettes le 15 janvier 
1939. Il y aura 3 challenges : lechallenge cigarettes 
Stella (4me année) qui sera attrbué au meilleur ré-
sul.at combiné, vitesse et slalon; Le challenge To-
masi (2me année) pour le slalon. Le challenge des 
dettes, offert par M. André Bîman (2me année) 
pour la vitesse. Il sera également irganisé un concours 
de dames et un concours juniorsdotés de nombreux 
et beaux prix. 

Le magnifique emplacement desGiettes se prête très 
bien pour le ski et la nouvelle pile tracée et aména
gée par notre comité technique ftvira très certaine
ment tous les coureurs. Et maiienant, chers ama
teurs de lattes, tous à l'entraînemflt pour ce concours 
et profitez des cours de ski que nous organisons en 
adhérant au Nouveau Ski-club deSt-Maurice. 

Pendant l'hiver rigoireux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

Dernières nouvelles 
LES GANGSTERS DE MARSEILLE 

Un encaisseur a s s om m é e t déval i sé 
Un encaisseur, Georges Bourdaion, 52 ans, fai

sait h.er matin une tournée pour le compte de la 
Société algérienne, dans la banlieue de Marseille, 
à Beaumont-Saint-Julien. Il avait recueilli 17.000 
fiancs environ. Passant dans un petit chemin, il 
vit venir à lui un homme qui semblait tituber. 
Mais, lorsque l'homme arriva à la hauteur de 
l'encaisseur, il se jeta sur lui, le renversa et lui 
martela la figure à coups de poing. La sacoche 
tomba des mains de l'encaisseur ; l'homme s'en 
empara et prit la fuite. 

Mais il n'alla pas loin et des témoins de la 
scène s'étant lancés à sa poursuite réussirent à 
l'arrêter et à le remettre aux mains de la police. 

SUR LE FRONT DE CATALOGNE 
On se bat avec rage 

La ligne des troupes du général Franco, de 
Tremp à FV.x, s'enflamme peu à peu sur toute sa 
longueur. Actuellement, on se bat sur une centai
ne de kilomètres. La poche creusée au sud de Le-
rida et toute sa périphérie sont le théâtre de com
bats acharnés. Des combats se déroulent égale
ment dans la poche nord qui a environ 35 kilo
mètres de tour. Enfin depuis hier, on se bat de
vant la tête de pont de Balaguer, sur un front de 
six à dix kilomètres. 

Victimes de la guerre en Chine 
U n mill ion et demi de morts et blessés 

On mande de Tchou-King à l'agence Reuter : 
Les pertes chinoises depuis le début des hosti

lités se monteraient à 850.000 hommes blessés et 
tués. Celles du Japon seraient de 650.000 hom
mes. 

I 

«Dira 
Assoc ia t ion v a l a i s a n n e des c l u b s d e sk i 

Les délégués des clubs de ski affiliés à l'Association 
valaisanne ont eu leur dernière assemblée à Brigue 
et confièrent à cette occasion le « Vorort » de l'Asso
ciation au Ski-club de Sion. 

Le comité cantonal fut constitué comme suit : pré
sident, M. Charles de Kalbermat.en ; vice-président, 
M. Joseph Grichting ; secrétaire, M. Paul Elsig ; pré
sident de la commission technique, M. Fernand Gail
lard ; membre, M. le Dr Pierre Darbellay. 

Les clubs de ski qui ne font pas encore partie de 
l'Association valaisanne peuvent s'adresser aux mem
bres du nouveau comité, qui leur fourniront très vo-
lon.iers tous les renseignements utiles concernant l'ac
tivité, les avantages et l'organisation de l'A.V.C.S. 

Les championnats valaisans de ski ont été défini
tivement fixés à Finhaut les 28 et 29 janvier 1939 et 
le Ski-club de Finhaut s'apprête à recevoir avec 
cordialité tous les skieurs, qu'ils soient visiteurs ou 
concurrents. Le Comité. 

S k i - c l u b S a lv an 

Le Ski-club de Salvan se fait un plaisir d'an
noncer à tous les sportifs qu'il organise le 8 janvier 
1939 son grand concours annuel. 

Cette épreuve comprend : 1) course de descente ; 
2) slalom avec classement combiné individuel, senior 
et junior. Le vainqueur du classement combiné se
nior sera détenteur pour l'année courante du magni
fique challenge offert par la Compagnie du chemin 
de fer Martigny-Châtelard. Le vainqueur junior 
sera détenteur pour la même période de la Coupe 
offerte par la commune de Salvan. De nombreux et 
beaux prix récompenseront les coureurs. 

des mayens de Planajeur, au-dessus des Marécottes, 
avec arrivée au Stand de Salvan. Différence de ni
veau 350 mè.res. Meilleur temps à ce jour 3 minu
tes 15 sec. Le slalom se courra aux Granges-Salvan. 

Programme de la journée : 8 h., messe à Salvan ; 
9 h., inscription des coureurs, Café du Commerce ; 
11 h., 1er départ de la course de descente ; 14 h., 1er 
départ du slalom; 17 h., distribution des prix dans 
la grande salle de l'Hôtel des Gorges du Triège. 

Le Ski-club de Salvan assure aux coureurs et par
ticipants la plus agréable journée dans no.re petite 
cité montagnarde. Grâce à l'obligeance de la direc
tion du chemin de fer Martigny-Châtelard, tous pour
ront bénéficier du tarif réduit suivant : Vernayaz-
Salvan, aller et retour, 0 fr. 90 ; Martigny-Salvan al
ler et retour 1 fr. 15. 

Amis du ski, tous à Salvan le 8 janvier 1939 ! 
Ski-club Salvan. 

M o t o s k i j o r i n g à M o n t a n a - V e r m a l a 

Le Moto-club valaisan, section de Montana-Ver
mala, organise vendredi 6 janvier 1939 dès 13 h. 30 
sur la piste du Lac Grenon, un concours de motoski
joring (ski attelé derrière moto). Le temps superbe 
et le parfait état de la piste promettent une pleine 
réussite à cette manifestation sportive intrépide. L'en
jeu principal consiste en un superbe challenge offert 
par le Cercle des Sports, gagné la dernière fois par 
Lehner de Montana. L'entraînement sur la piste est 
autorisé mercredi et jeudi de 11 à 13 h. et de 15 h. 30 
à 17 h. ; vendredi, jour du concours, jusqu'à 11 h. 

Le funiculaire S. M. V. transporte gratuitement les 
motocyclettes. S'inscrire jusqu'au jeudi 5 à 18 h. au 
Bureau de renseignements de Montana, tél. 179, cte 
de chèques II c 878. Inscription gratuite pour les mo
tocyclistes, 3 fr. pour les skieurs. L'assurance accidents 
est obligatoire pour les motocyclistes et les skieurs. 
Prix de la prime 5 fr. à verser à l'inscription. 

Il est prévu comme prix : 1 coupe challenge en ar
gent, valeur 350 fr. ; 1er prix, valeur 100 fr. ; 2me 
prix, valeur 75 fr. ; 3me prix, valeur 50 fr. 

Programme du 6 : 10 h. 30, assemblée du jury et 
des chronométreurs au Café du Lac ; 11 h., distribu
tion des dossards et tirage au sort ; 13 h. 30, com
mencement des courses; 17 h., réunion du jury, des 
comités et commissions au Harry's Bar ; 18 h., distri
bution des prix au local (Harry's Bar). 

Confédération 
D U C O T E D E N E U C H A T E L 

Des studios de ciné 
et un poste d'émissions ! 

A mots couverts , on pa r l e à N e u c h â t e l de l ' ins
ta l la t ion p rocha ine de g r a n d s studios c inémato
graphiques a p p a r t e n a n t à une compagnie a n g l a i 
se désireuse de tourner des films qui seraient 
ainsi plus fac i lement expor tés dans les pays voi 
sins. 

Sur cette affaire, qui se chiffrerait p a r plusieurs 
mill ions, v iendra i t se greffer l ' instal la t ion d 'un 
studio de radiodiffusion destiné à remplacer le 
poste de Radio L u x e m b o u r g où ont lieu les émis
sions publici ta ires anglaises . 

On prévoi t éga lement un poste de télédiffusion. 
Les pourpa r l e r s sont en cours et le Conseil fé

déra l a été saisi d 'une d e m a n d e d 'exploi ta t ion. 
Cette nouvel le a provoqué, on s'en doute , écrit 

la Suisse, une énorme curiosité à Neuchâ te l . 

Une femme meurt de froid 
Des bûcherons ont découvert , dans un chalet 

sur les collines du Gib loux (Fr ibourg) , le cadavre 
de M m e E m m a Berset, 54 ans, qui ava i t d isparu 
il y a quelques jours de son vi l lage. El le fut sur
prise p a r le froid et mouru t gelée. 

Une jeune fille s'assomme 
Daisy Trachse l , 10 ans, fille unique d 'un négo

ciant de Vevey , h a b i t a n t Corseaux, qui se lu-
geait , j eud i vers 18 heures , sur un chemin la té 
ral , s'est je tée contre un camion rou lan t sur la 
route cantonale . E l le a été assommée sur le coup. 

Des examens pour les détaillants 
Sur l ' ini t ia t ive de l 'Un ion suisse des déta i l lants 

des examens supérieurs seront désormais aussi 
organisés, sur la base de la loi sur la format ion 
professionnelle, pour les différentes b ranches d u 
commerce de dé ta i l et sur l 'ensemble du ter r i to i 
re de la" Confédéra t ion . 

L e possesseur du d ip lôme a droi t au ti tre de 
« commerçan t d ip lômé du commerce de détai l » 
et joui t des privi lèges que lui donne la loi en ce 
qui concerne le droi t de p r e n d r e et de former des 
apprent i s . L 'o rgan i sa t ion des examens et des 
cours prépara to i res nécessaires incombe à l 'Un ion 
suisse des déta i l lants et à la Fédé ra t ion r o m a n d e 
des dé ta i l lan ts , ainsi qu ' à la commission suisse 
in tercoopérat ive et à la Société suisse des com
merçants . Les cours p répara to i res commenceron t 
au début de l ' année procha ine , cependan t que le 
premier examen a u r a lieu en 1940 à Ol ten . 

Triste fin d'un dessinateur 
^ M. Got t f r ied Buhler , 40 ans , dessinateur , a y a n t 

glissé sur la route gelée, à Birmensdorf (Zurich) , 
fil une chute et resta inan imé. Personne n ' a y a n t 
r emarqué l 'accident , ce n 'est que le l endema in 
mat in que le ma lheu reux fut re levé, mais il avai t 
dé jà cessé de v ivre . I l é tai t mar i é . 

' Une bouche d'égout à la tête ! 
U n accident vient de se p rodu i r e sur le G r a n d -

P o n t à Lausanne . E n t r ave r san t le pont , un ca
mion automobi le a soulevé et pro je té à d ix m è 
tres de hau t eu r le couvercle d 'une bouche d 'égout . 
Le couvercle a t te igni t un passant qui eut le c râne 
fracturé et dut être t r anspor té à l 'Hôp i t a l canto
nal . 

Voie de raccordement circulante 
I|ps chemins de fer fédéraux vont procéder , si 

ce n 'est dé jà commencé , dans diverses localités, à 
La course de descente emprunte le parcours i déa l . r e s s a i d > u n v é h i c u l e r o u t i e r nouveau gen re capa-

ble de t ranspor te r des wagons de chemins de fer 
de por te à por te et faisant en cela office de « voie 
de r accordemen t c i rculante ». Il sera possible 
grâce à ce moyen, qui est en usage depuis p lu 
sieurs années dans cer ta ins pays é t rangers , de 
conduire directement des wagons de chemin de 
fer avec leur cha rgemen t complet , p a r la route à 
la fabrique, à l ' en t repr ise , au dépôt , etc., et d 'év i 
ter ainsi les t r ansbordemen t s avec les risques de 
dégâts qui leur sont inhérents . Cette innovat ion 
r emplace ra de la sorte, dans de nombreux cas, la 
voie de raccordement . I l s 'agit en l 'occurrence 
d 'une simplif icat ion de carac tè re économique du 
camionnage opéré de la ga re au domicile des in
téressés et vice-versa , ainsi que d 'une nouvel le 
amél iora t ion du service de por te à por te et du 
t ranspor t pa r conta iners des C F F . 

A nos abonnés et annonceurs. — Le 
Confédéré ne p a r a î t r a que deux fois la semaine 
prochaine , soit m a r d i 3 et j eud i 5 j anv ie r (ven
dredi 6 j anv ie r , Fête des Rois). 

N O U V E L - A N 

L'HOTEL 
DU CERF 

MONTHEY 
ne publie pas ses menus, mais vous réserve toutes 
les s p é c i a l i t é s c u l i n a i r e s à des prix modérés 

ST-SYLVESTRE, GRAND BAL 
Tél. 60.01, 6301. Famille BESSE. 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
On nous prie d'insérer : 
Le 17 déc. 1937, le Conseil fédéral accorda à la 

Banque suisse d'Epargne et de Crédit, sur la deman
de de son Conseil d'administration nommé fin 1936, 
une prorogation des échéances, ensuite de quoi la 
Commission fédérale des banques a in.roduit, le 20 
janvier 1938, la procédure d'assainissement suivant 
arrêté du Conseil fédéral du 17 avril 1936. La Com
mission de surveillance désignée par la Commission 
fédérale des banques procéda, auprès des divers siè
ges de la Banque, à un examen approfondi des actifs. 
L'évaluation de ces derniers montra que, par rapport 
aux chiffres établis pour le premier assainissement, les 
provisions devaient être augmen ées de 10.680.000 fr. 
Il faut ajouter à ce montant, après l'annexion de l 'Au
triche à l'Allemagne et l'assujettissement des avoirs 
au richiens à la législation allemande sur les devises, 
encore de nouvelles provisions pour transfert, d'un 
montant de 5 millions, en chiffre rond. La Commis
sion a établi la situation de la -Banque au 31 décem
bre 1937. (Les intéressés peuvent en prendre connais
sance aux sièges). 

Le plan d'assainissement prévoit comme principa
les mesures : Les actions et bons de jouissance émis 
seront annulés. L'excédent des actifs est destiné à la 
formation d'une réserve ordinaire. Afin de créer un 
nouveau capital-acions, le 20 pour cent des créances 
non privilégiées et non garanties doit être converti 
en actions. Les créances réduites, comme aussi les ca
tégories privilégiées, resterons bloquées pour un cer
tain temps, selon le caractère du placement. Pour les 
obligations, on prévoit que leur durée contractuelle 
sera prolongée de 3 ans e t que le taux d'intérêt pra
tiqué jusqu'ici sera ramené au taux uniforme de 3 
pour cent. Pour ce qui est des carnets d'épargne et 
des autres avoirs privilégiés, il est prévu des possi-
bili.és de retrait allant de 50 à 200 fr. par mois, se
lon l'importance du dépôt. Les « petites créances », 
soit les créances d'un total de moins de 500 fr. prove
nant d'une seule personne ne seraient pas assujetties 
à l'assainissement. 

Le nouveau capital-actions atteindra la somme de 
5 H jusqu'à 6 millions de fr. Les nouvelles actions 
auront, comme les anciennes, une valeur nominale 
de 100 fr. Le Conseil d'administration actuel n 'a 
participé en aucune façon à l'élabora.ion du plan 
d'assainissement de l'ancienne Banque Coopérative 
suisse. Il entra en fonction le 4 janvier 1937. Tou
chant ses responsabilités, la commission de surveillan
ce désignée par la Commission fédérale des banques 
a déclaré : « Après examen de la question des respon
sabilités, la commission de surveillance constate que 
le nouveau Conseil d'adminis ration a dûment rempli 
sa tâche et qu'il ne porte aucune responsabilité dans 
la nécessité d'assainir la Banque une seconde fois. » 

Le projet d'assainissement a été remis par la com
mission de surveillance à la commission fédérale des 
banques, à Berne. 

T O U J O U R S D A N S L ' E M B A R R A S 

— T u es m a l a d e ? 
— Oui, j ' a i de l ' embar ras gast r ique. 
— Pourquoi ne vas- tu pas consulter u n spécia

liste ? 
— Parce que j ' a i éga lement u n e m b a r r a s f i

nanc ie r ! 

Buffet uR ia Gare, Sf-Maurice 
Réveillon 

de St-Sylvestre 
Menu spécial à partir de 21 heures 

Bal Cotillon 
Prière de réserver votre lable. 

Nouvelle direction J . C h è v r e 

Un réconfortant par temps froid ?... 
Fs-avz un grog au " D I A B L E R E T S " - avec une 
t anche de citron -
Vous serez surpris rie ses bienfaisants ef'ets. 

CASINO 
D e m a i n s o i r s a m e d i , SI d é c e m b r e , 

dès 21 h. V* 

1er GRAND BAL POPULAIRE 
de la JEUNESSE de Martigny 
Salle doco'é ... Un o r c h e s t r e profi sslonnel 

L e b a l l e p l u t „ f o u " rie l ' a n n é e 

I 1 e r j a n v i e r I 

Spectacle comique „ 1 » * 5 I I « 3 E i l U l I C 
A 20 h. 1/2 *• BELLE É T O I L E " 

Dès 23 h. : 2 m e Bal Populaire 
T r a i n d e nui t , d é p a r t rétamé à minuit 

CONTRE TE froid, LL neige 
PHILIBERT vend à des prix Intéressants : 

é e h a r p e s , p u l l o w e r s , g a n t s 
m o u f l e s , e a m i s o l e s , d e s s o u s eh u d s , c h a u s s o n s , 
etc Beau choix de p a n t o u f l e s chaudes. Il reste encore 
quelques S n o w - B o o t s femmes dans les petits numéros, à 
fr. 1.75. Nouvel arrivage de b i s c u i t s ainsi que e h o c o . a t s , 

f o n d a n t s 

Bazar Philibert, Rue des Hôtels, L. Kœnig. 

A n RrftVSll 3 d e r n i è r e s s é a n c e s H | M " " * * " d u g r o s s u c c è s H 

W Camarades I rois 
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE 

PERROQUET ^ 
• ^ f 

^ 

Montreux 
C'est dans la délicieuse bonbonnière montreusienne, s a m e d i S I d é c e m b r e , dès 21 h. 30 au m itin, que vous aurez le plaisir 

SSS*- J A N R £MO & ROSSOTTI £îKÎÏ&B 
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La Boulangerie O. Kuhn 
St-MAURICE 

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

lia Société de Musique 
l'« Agaunoise » St-MAURICE 
présente à ses membres honoraires, passifs et actifs 
ses meilleurs vœux pour 1931. Elle se fait un plaisir 
de les inviter à venir déguster le vermouth d'hon
neur qui leur sera offert le 1er janvier, dès 11 h. 30 

au Café du C o m m e r c e , A u g . B a r m a n 

Aristide Pellissier, Sion 
Représentant de « FORD » 

présente à tous ses clients et amis 
jeu meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Café-Restaurant des Touristes 
R. MORET 

présente ses vœux de bonne année. 

Martigny-Vilte,! 

Hyacinthe Amacker 
MARECHAL FERRANT St-MAURICE 

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

Marcel Coûtas 
CYCLES St-MAURICE 

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

Librairie-Papeterie et Photo 
Ch. Schmid et Fils 

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

Sion 

Café du Pont 
Uvrier près Sion 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

* 

Gattlen 

Jean Hue 
Electricien St-Maurice 

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

Hôtel de la Dent du Midi 
M. et A. RICHARD Si-MAURICE 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hôtel de la Gare 
M. et Mme GRUSS 

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

Sion 

Pierre Pellissier 
Peintre 

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

Charrat 

Hôtel des Alpes 
M. et Mme Jean RAUSIS St-MAURICE 

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

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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

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

GNAGIS 
frais ou sa'és (museaux, 
oreilles, pieds, queues de 

porcs fr. - .50 le Vz kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

l r . 1 .25 le 1/2 kg-
J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, l r . - . 6 5 le >/2 kg. 

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

R a g o û t d e m o u t o n 
frais, fr. - . 9 0 le i/j kg. 

Service soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 
Suter, Montreux 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

N'oublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

NOUS RECOMM NDONS : 

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

nos CARNETS D'ÉPARGNE, avec privilège légal, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS h vue, 
le placement préféié du commerçant devant disposer de suite. 

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

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

"N 
Buanderies 
Potagers garnis 
Calorifères 

EN TOUS GENRES 

Tuyaux de fumée 

Pfefferlé.C Siony 

* 

. 

. 1 1 
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Renseignements supplémentaires par le aiêpc central i Genève et les Offices du T. C. S 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

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

Un bon Vin 
p o u r 
l e s 

fêtes 

Rouge montagne italien. Rouge montagne 
espagnol. Cnrato Castel del Monte Piemon-
tese rouge Barbera extra. Chianti (le roi des 
chianti) Chianti Comportai. Riesling hongrois 
blanc. Marocain blanc. 
M u l a u a à partir de fr . 1 . 5 0 le litre. 
V e r m o u t h à partir de l r . 1 .50 le litre. 

Spécialité de vins fins 
français et italiens 

Dn prond i domicile a Mnrtlgny-Vllli et Bourg des noutelllii vides i t te charge 
dn lavai)» t t dt l'étiquetage gratis. — Vlm garantit de meilleure qualité 
Un t u a i «oui convaincra. Se recommande : 

Fr. Guareschi 
T é l . 8 . 1 3 . 1 5 , v i n s M ARTION Y - G A R E 

Représentant : M. M. G a i l l a r d , R i d d e s . 

MAGNIFIQUES 

Robes 
pour le Bal et le Dancing 

A U M A G A S I N 

Richard Galladé 
les spécialistes de la Confection pr Dames 

SION, Rue de Lausanne 
Téléphone 2.17.46 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

1 

Couteaux 
René Boch 

OPINEL 

souhaite à tous ses 
une bonne 

clients, amis et 
et heureuse A 

St-Gingolph 

connaissances 
inée ! 

Riddes S I d é c e m b r e 
e t v e n d r e d i 6 J a n v i e r 

Soirée Annuelle 
organisée par la S t é d e G y m n a s t i q u e L ' E t o i l e 
La soirée du 31 sera suivie de 
WB JA V Invitation cordiale 

Le Comité 

LES MEUtii.ES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

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

Sommes preneurs, chaque semaine 

2 Jeunes moutons 
(PAS GRAS) 

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

Etrennss utiles 
Mouchoirs - Tabliers - Bas 

Gants - Lingerie . - Bonneterie 

Foulards - Cristaux - Porcelaine 

Parfumerie - Papeterie 

Parapluies - Sacs 

etc. Valises - Nécessaires 

Chemiserie - Cravates 

Cols - Sous-vêtements 

Nappages - Tapis - Lampes 

Poufs à linge - Jetées de divans 

Rideaux - Articles de sport 

GONSET i M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLEÏ ï NONTHEY 

http://MEUtii.ES



