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Lettre de Berne 

Pour nos soldats mobilisés 
(De notre correspondant particulier) 

Un des problèmes financiers et sociaux les plus 
ardus créés par la défense nationale et la mobili
sation générale de nos troupes est bien celui des 
indemnités à fournir à nos soldats et à leurs fa
milles pour compenser les pertes de salaires dues 
à la mobilisation. On n'a pas oublié les mesures 
prises déjà par le Conseil fédéral afin de garantir 
à nos troupiers le maintien de leur situation civile 
antérieure. S'agissant des appuis financiers devant 
être accordés aux familles des mobilisés, on s'est 
montré passablement impatient dans certains mi
lieux, qui n'ont pas songé à l'extrême complexité 
du problème. Les charges qui résulteront de la 
mise en œuvre de cette action de secours repré
senteront sans doute au moins la moitié de celles 
qui résultent pour les finances publiques de la mo
bilisation elle-même. Et pour peu que la guerre 
s'éternise, on juge de l'ampleur et de l'étendue 
d'une telle action. Celle-ci devra être menée con
jointement avec les cantons et les communes. Si 
elle devra être soumise à des principes préétablis 
et à des règles générales, il va sans dire qu'il y 
aura autant d'actions différentes que de cas d'es
pèce et que la justice distributive exigera que 
chaque cas particulier soit étudié avec le maxi
mum de bienveillance, mais aussi d'objectivité, 
dans le cadre strict des possibilités financières de 
l'Etat. 

Face à l'inclémence des temps, le Conseil fé
déral est bien résolu à poursuivre avec zèle les 
travaux déjà entrepris, d'entente entre les divers 
Départements intéressés, afin que son projet de 
loi puisse être mis sous toit le plus vite possible, 
avec la collaboration financière des cantons et des 
communes. Une conférence des directeurs canto
naux des finances a déjà été convoquée, puis la 
commission parlementaire des pleins-pouvoirs se
ra appelée à examiner les grandes lignes jjj*u pro
jet. On espère fermement, à Berr4. que rensem-
ble de la question, aura pu recevoir fine solution 
positive avant la fin du présent moii II appar
tiendra au nouveau Conseil nationale d'étudier et 
d'approuver ces mesures, dorit le caractère d'ur
gence n'est contesté par personne. 

Il est bien évident, en effet, que le maintien 
du niveau patriotique si élevé qui s'est manifesté 
dès le début de la mobilisation générale de notre 
armée ne pourra être obtenu que si l'Etat s'em
ploie activement à assurer l'existence matérielle 
normale des familles de nos soldats. Pour cela, 
les beaux discours, les promesses mirobolantes et 
les « billets » du sieur Cressier sont insuffisants 
nt dérisoires. Il importe d'assurer le pain quoti
dien de tous, si l'on veut maintenir la ferveur pa
triotique des masses à leur actuel diapason. Mieux 
vaut, ainsi que l'a pensé sagement le Conseil fé
déral, mettre sur pied un projet qui tienne autant 
que possible compte de tous les éléments du pro
blème, que de se jeter à l'aveuglette dans une 
aventure qui, en mettant rapidement à sac les 
ressources de la Confédération, des cantons et des 
communes, compromettrait l'avenir d'une action 
dont nul ne saurait dire combien de mois ou mê
me d'années elle devra se prolonger. 

( En attendant, on fait du bon travail au Minis
tère public fédéral en faisant la chasse à tous les 
mauvais citoyens qui, profitant du désarroi actuel 
des esprits, voudraient tenter un nouveau coup 
contre nos institutions démocratiques. Un nid de 
ces agitateurs vient d'être découvert à Bâle, avec 
ramifications à Zurich et dans d'autres centres 
urbains et une dizaine de suspects ont été mis à 
l'ombre, en attendant que leurs cas soient éclair
as. Ces individus cherchaient paraît-il à instau
rer en Suisse un régime démocratique « autori
taire ». ! On sait trop ce que cela veut dire. On 
soupçonne fort les mêmes personnages d'avoir 
envoyé des lettres, exigeant la démission immé
diate de MM. Baumann et Staempfli, procureur 
général de la Confédération. M. le ministre Stucki 
aurait aussi à vider en vitesse notre légation de 
Paris. D'autres exigences encore plus insolentes 
seraient de nature à nous créer de sérieuses diffi
cultés avec notre grande voisine de l'ouest. Il im
portait de couper au plus tôt les ailes à ces vilains 
canards. C'est ce à quoi s'emploie activement, ces 
jours, le Parquet fédéral. Espérons que sa vigi
lance sera fructueuse et qu'il sera en mesure d'em
pêcher de nuire certains individus qui n'ont rien 
oublié et surtout rien appris, même depuis la col
lusion de Staline avec le « rempart de la civilisa
tion occidentale » ! P. 

Notre Conseil d'Etat s'arme! 
Il vient de décrocher de sa moyenâgeuse pano

plie .l'arme devenue d'actualité : les pleins pou
voirs. Mais il s'est montré si peu fier de son geste 
qu'il s'est efforcé de la présenter comme dépour
vue de tout danger à l'usage en la transformant 
en un pistolet de bois ! 

Voyons un peu le jeu de cache-cache auquel 
s'est livré notre Gouvernement lundi et mardi. 
Tant qu'il s'est agi d'obtenir un vote sur l'entrée 
en matière du budget, le Chef du Département 
des Finances s'est donné à tâche de rassurer les 
députés par un exposé fort adouci sur la portée 
du décret octroyant les pleins pouvoirs. Aucune 
répercussion financière ne devait être attribuée 
à ce dernier puisque le Conseil d'Etat s'interdi
sait de faire acte de législateur en matière fiscale. 
A entendre le Chef du Gouvernement, les pleins 
pouvoirs ne donneraient lieu qu'à des mesures 
éventuelles concernant le chômage et à quelques 
opérations de l'ordre de celles de l'épicier du 
coin. Sur des déclarations aussi rassurantes, le 
Grand Conseil vota l'entrée en matière du budget. 

Le lendemain, renversement de la vapeur ! 
Vint la discussion générale du décret des pleins 
pouvoirs. Immédiatement, notre collègue Dela-
coste, se prévalant des déclarations gouvernemen
tales de la veille, démontra par des arguments 
solides et avec une complète objectivité que 
la demande des pleins pouvoirs s'avérait inutile 
et superflue et dans le temps et en raison de l'ob
jectif poursuivi. Des députés hauts-valaisans de 
qualité, tels que MM. Meyer, Ebener, Petrig, de 
Stockalper, non suspects de radicalisme, se le
vèrent à leur tour pour se joindre à l'argumenta
tion irréfutable de M. Delacôste. C'est dire que la 
résistance aux pleins pouvoirs n'avait pas un ca
ractère de politique partisane, ce que ne manque 
jamais d'insinuer l'Eminence grise du groupe con
servateur chaque fois que la position prise par la 
minorité radicale met le Gouvernement dans ses 
petits souliers. 

Cette fois, encouragé par le président de la 
commission qui donna de son mieux, le Chef du 
Gouvernement reprit la démonstration abandon
née la veille, savoir que les circonstances étaient 
telles que. le canton courrait un grave péril si des 
pouvoirs spéciaux ne conféraient pas le droit au 
Conseil d'Etat de se substituer au Grand Conseil 
au moins dans certaines conjonctures. Nos lec
teurs ont saisi la nuance : les pleins pouvoirs ont 
été bannis du langage du représentant du gouver
nement pour faire place aux pouvoirs spéciaux. 
Or, le juriste le moins subtil conviendra qu'en ma
tière de pouvoirs spéciaux il est à tout le moins 
indispensable que ces pouvoirs soient énumérés 
et précisés sinon le mandat n'a rien de spécial. 
Et, sur ce point encore, l'attitude de l'Exécutif se 
montra défaillante. 

Une seule déclaration nette et catégorique 
de sa part : les mesures d'ordre fiscal demeure
ront dans tous les cas dans les prérogatives ac

cordées au Grand Conseil par le peuple souve
rain. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles sont 
invariablement impopulaires. Pour le surplus, 
tout dépendra des circonstances, tel fut le propos 
ministériel empreint d'une note dramatique telle 
que l'on aurait cru par moments que notre Con
seil d'Etat pourrait être appelé à assurer la sé
curité et l'indépendance du pays et à pourvoir à 
l'entretien de son peuple! C'est dans ces condi
tions qu'intervint le vote du décret par lequel 
rjos cinq Conseillers d'Etat deviennent des Dépu
tés. 

Le résultat — malgré quelques abstentions 
d'autant plus remarquables qu'elles avaient été 
rares et de bonne étoffe dans l'un et l'autre camp 
— est significatif : 35 députés de nuances diverses 
contre 55 conservateurs. Le nombre est une fois de 
plus contre le vrai, néanmoins le vrai a une telle 
force qu'il finira par l'emporter. 

Nous l'affirmons, car, pour notre part, nous 
pensons que les pleins pouvoirs — et ce décret, 
qu'on le .veuille ou non, les institue, les vocables 
« pouvoirs spéciaux » ne changeant rien à la cho
se — sont un dangereux poison démocratique 
dont il ne faut se servir que comme antidote et 
dans des cas tout à fait extrêmes. Ce n'est juste
ment pas ce qui se rencontre, en Valais, en ce 
moment. Prétendre le contraire, c'est côtoyer le 
grotesque. N'oublions pas, par ailleurs, que nous 
appartenons à un Etat fédératif où, dans les cir
constances difficiles que nous traversons, la Con
fédération pourvoit à l'essentiel et même à tout. 
C'est bien pour cela que le Valais est un des rareSj 
cantons et même le seul qui, tantôt trois mois 
V^.'s k déclenchement de. hostilités, ne -fatîL 'oc
troyer des pleins pouvoirs. 

Nous avons sous les yeux le rapport que le 
Conseil d'Etat de Genève a présenté au Grand 
Conseil, le 13 septembre 1939, par l'organe de 
son président, M. Adrien Lachenal. Voici ce que 
nous y lisons : «Nous n'avons pas jugé à propos 
de demander des pouvoirs extraordinaires au 
Grand Conseil. Nous estimons n'en avoir pas be
soin. Les ordonnances fédérales suffiront dans 
probablement tous les cas à conférer à l'autorité 
les pouvoirs nécessaires. Quant aux crédits dont 
nous aurons malheureusement besoin, ils pourront 
être votés selon la procédure ordinaire. » 

Ça c'est le langage d'un Gouvernement calme, 
fort et soucieux du maintien d'une saine démo
cratie. 

Puisse le nôtre s'en inspirer dans l'exercice de 
ses pleins pouvoirs. 

Non pas que nous redoutions la main lourde 
de la dictature — nos cinq consuls républicains 
ne réunissant même pas la fameuse mèche du fuh-
rer-chancelier — mais les abus inhérents aux 
pleins pouvoirs et que trahissaient déjà le ton et 
les gestes du président de Chastonay dans ses 
deux discours ! 

C. C. 

Votation du 3 décembre 
Un comité cantonal d'action 

Un comité d'action suisse composé des repré
sentants de tous les partis politiques à l'exception 
des communistes et des frontistes, ainsi que de 
toutes les principales associations économiques et 
syndicales s'est formé pour travailler en faveur 
de la loi fédérale stabilisant les traitements et sa
laires du personnel fédéral et fixant les nouvelles 
conditions d'assurance. A sa demande instante, un 
comité cantonal valaisan vient de se former en 
dehors de tout esprit partisan et de considérations 
économiques ou sociales en vue de mener une cam
pagne de propagande en faveur de cette loi. Dans 
l'action qu'il va entreprendre incessamment et qui 
se poursuivra sans relâche par la voie de la presse 
et au moyen de quelques grandes conférences ré
gionales, ce comité ne s'inspirera que de ce qui 
contribuera honnêtement et loyalement au succès 
d'une réforme d'importance capitale pour les in
térêts moraux et matériels de notre pays. 

D'ores et déjà, ce comité, comptant sur l'esprit 
d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance du 
peuple valaisan, exprime l'espoir que le plus lar
ge accueil sera fait aux articles et aux conféren
ces qu'il organisera. 

En voici sa composition : 
Président : Camille Crittin, conseiller national ; 
Vice-président : Charles Haegler, député, prési

dent du parti conservateur ; 

Membres : 
Maurice Troillet, conseiller national ; 
Dr. V. Petrig, conseiller national ; 
Jos. Escher, conseiller national ; 
J. Kuntschen, conseiller national ; 

K. Dellberg, conseiller national et président du 
cartel syndical valaisan ; 

Th. Schnyder, président du Grand Conseil ; 
Marcel Gard, député, président du parti radical ; 
Jules Desfayes, président de l'association canto

nale des agriculteurs ; 
H. Amacker, président cantonal des arts et mé

tiers ; 
L. Guntern, député, président du cartel chrétien-

social du Haut-Valais ; 
Jacquod, député, secrétaire du cartel chrétien-

social du Valais romand ; 
Dr. Ed. Gay, député, président de l'Automobile-

Club valaisan ; 
Alexis de Courten, conseiller, président du Tou-

ring-Club valaisan ; 
Th. Montangero, secrétaire de l'Union commer

ciale valaisanne ; 
et d'un représentant : 

1. de l'Association des fonctionnaires et employés 
de l'Etat ; 

2. de l'Association des fonctionnaires postaux : 
3. de l'Association du personnel des gares ; 
4. de l'Union locale du personnel fédéral de Sion. 

Bureau : 
Un bureau chargé de diriger la propagande a 

été constitué comme suit : 
Le président et le vice-président du comité 

avec comme membres : 
MM. Maurice Troillet ; 

Dr Petrig ; 
Jos. Escher ; 
Karl Dellberg, tous conseillers nationaux, et 
Jules Desfayes, président de l'Association 
cantonale des agriculteurs. 

En passant... 

Que s'est-il passé 
à l'Orphelinat des Garçons ? 

Il faut s'entendre, avant tout, sur la mission 
d'un orphelinat. 

Une maison de ce genre a pour but d'offrir un 
refuge aux enfants qui n'ont plus de parents et 
peut-être aussi, par extension, à ceux dont la fa
mille est dans le besoin ou dans l'impossibilité de 
s'en occuper. 

Ils devront donc trouver, dans l'établissement, 
un foyer gui remplacera celui q,u'ils n'ont jamais 
eu ou qu'ils ont eu le chagrin de perdre. 

Il ne suffit pas de les éduquer froidement, mais 
il importe encore — afin de les rendre humains 
— de les aimer. 

Peut-être alors s'attacheront-ils aux gens qui les 
élèvent. 

Les orphelins sont à plaindre. 
Ignorer, tout petit, la chaleur de l'amour ma

ternel ou l'appui d'un père attentif, c'est un bien 
grand malheur et que rien ne peut faire oublier 
complètement, au long des jours et des années. 

Ces enfants-là pour lesquels la vie a été dure et 
souvent impitoyable, ont droit non seulement à la 
protection de la société, mais à son amitié. 

Quelques-uns d'entre eux qu'aucune main n'a 
jamais dirigé dans les débuts de leur existence et 
qui onî poussé au hasard sont peut-être enclins au 
?nal. . 

Quel homme oserait leur jeter la pierre ? 
""Ces malheureux, il s'agira de les relever et de 

!e faire avec justice et compréhension. 
Un orphelinat n'est pas une maison de correc-... 

iio'n. 
Sur ce point tout le monde est d'accord. 

•un nous excusera, pour mieux éclairer le débat, 
d.^msister sur un principe : 

Ce qui se passe au sein d'un orphelinat regarde 
évidemment ses dirigeants, la commission de sur
veillance et les autorités. 

Mais. <.ela regarde également le public qui sup
porte à i&gard des enfants qui n'ont plus de foyer 
des responsabilités morales. 

Cela regarde enfin les journaux par lesquels 
s'exprime ouvertement l'opinion publique. 

Ceci dit, abordons le cas de l'orphelinat des 
garçons, à Sion. 

*** 

Cet établissement répond-il à la définition que 
nous venons d'en donner ? 

Les enfants y sont-ils bien nourris, bien édu-
quês. bien soignés ? 

Les chérit-on ? 
Voilà autant de questions que nous posons le 

plus respectueusement du monde avec l'espoir 
qu'il se trouvera des lecteurs pour y répondre. 

Il serait inadmissible, en effet, que des enfants 
valaisans soumis à l'autorité d'un directeur étran
ger, fussent traités de façon brutale par les édu
cateurs qu'il a sous ses ordres. 

La population n'admettrait pas cela. 
Elle pense, avec raison, que c'est déjà très ai

mable et très bienveillant de confier à un Alle
mand la formation de cette jeunesse indigène ! 

Cependant si le Directeur peut faire oublier 
sa qualité d'étranger par ses qualités d'intelligen
ce et de cœur, personne à Sion ne le chicanera sur 
sa nationalité. 

Tout ce qu'on lui demande — et sans doute y 
parvient-il — c'est de ne pas élever les enfants 
de chez nous à la prussienne. 

Nous avons la conviction que les orphelins qui 
ont quitté la maison lui garderont un souvenir 
plein de reconnaissance et de douceur. 

Pour eux, il doit être un père, et l'on nous di
rait qu'ils viennent le revoir régulièrement pour 
le remercier de ses bons soins que rien ne nous 
semblerait plus naturel. 

L'orphelinat reste assurément pour ceux qui 
l'ont connu, l'abri sûr que l'on regrette et que l'on 
revoit toujours avec une tendre émotion. 

» » * 

Et alors, en supposant que M. le Directeur soit 
bien tel que nous nous le représentons, on ne peut 
que s'étonner de la malignité de la rumeur publi
que, à l'égard de l'établissement qu'il commande. 

M. le Directeur prétend que les enfants sont 
bien traités à l'orphelinat. 

Peut-être est-ce aussi l'opinion de la commis
sion de surveillance ? Et pourtant ce n'est pas 
celle de tout le monde. 

Or, voilà précisément ce qui convient de met
tre au point. 

Ou les bruits répandus sur l'orphelinat sont 
faux, ou ils sont vrais. 

S'ils sont faux qu'on envoie à la presse un com
muniqué pour les démentir. 

(Suite en 2me page) 
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Que s'est-il passé 
à l'Orphelinat des Garçons ? 

(Suite de la 1ère page) 

S'ils sont vrais, qu'on prenne immédiatement 
des sanctions et qu'on les fasse aussitôt connaître 
au public. 

Nous nous bornerons, quant à nous, à enregis
trer les faits en toute impartialité. 

Pour aujourd'hui nous poserons aux intéressés 
quelques questions : 

Est-il exact que plusieurs enfants se soient en
fuis de l'orphelinat dernièrement ? 

Est-il exact qu'ils se soient plaints de mauvais 
traitements dont ils auraient été victimes ? 

Est-il exact qu'un scandale extrêmement grave 
aurait éclaté à l'orphelinat ? 

Est-il exact qu'un des enfants qui avaient pris 
la fuite aurait été recueilli par quelqu'un qui se 
refuserait à le rendre à l'institution ? 

Nous souhaitons une explication loyale et en at
tendant nous prions les lecteurs qui pourraient 
nous apporter des éclaircissements sur ces divers 
points de le faire en toute confiance et sans aucun 

. souci d'être trahis. 
Il faut, une fois pour toutes, en finir avec les 

mystères. 
Nous sommes résolus à cdler jusqu'au bout de 

cette enquête et à en publier les conclusions. 

A. M. 

A Monthey 
La Sainte Cécile de l'« Harmonie >> 

Le chroniqueur de la vie montheysanne se trouvait 
faire son service militaire dans la ville où s'imprime 
le Confédéré et où — soit dit entre parenthèses — il 
avait trouvé l'ambiance la plus agréable du monde, 
lorsque lui parvint, vers mi-septembre, l'avis que 
Y Harmonie remettait ça, .nonobstant les nombreux 
vides causés dans ses rangs par la mobilisation, no
nobstant aussi l'inquiétude du moment. Mais le Mon-
theysan est ainsi fait que lorsqu'il se dévoue pour un 
idéal quelconque (et Dieu sait s'il a des idéaux à dé
fendre) rien ne l'arrête, ni les obstacles naturels, ni les 
cas de force majeure les plus flagrants. 

On avouera que ni les uns ni les autres ne man
quaient à l'époque où les musiciens de Y Harmonie 
se retrouvèrent derrière leurs pupitres ; il s'en faut 
de beaucoup d'ailleurs qu'ils aient tous disparus 
à l'heure actuelle. On mettra peut-être cet enthousias
me à servir l'art musical aux portes de la catastro
phe sur le compte de cette insouciance qu'on nous 
prête trop généreusement. Ce faisant on commettra 
une injustice et on dénaturera des sentiments très no
bles. N'a-t-on pas proclamé à tous les vents qu'il faut 
que la vie à l'arrière se poursuive aussi normalement 
que possible et n'est-ce pas apporter une louable con
tribution à la réalisation d'un tel dessein que de le-, 
mettre en route harmonies, fanfares, chorales, bref-
tout ce qui calme les âmes angoissées et crée les saines 
diversion» ? - î 

Lors, notre Harmonie s'est mise à la besogne il y I 
de cela un certain nombre de semaines. Ceux qui ont 
vécu cette époque se souviendront longtemps de ctf ré
pétitions où les gris-vert mettait sa note inquiétante 
parmi les tenues des « pékins », car il faut signaler ce 
bel exemple de dévouement des mobilisés en ' congés, 
en stationnement à Monthey ou dans les environs qui 
ont voulu participer à la reprise avec les Camarades. 

C'est de cette activité qu'est sortie la préparation 
du concert de la Sainte Cécile auquel nbtrfe vénérable 
corps de musique tient comme à la prunelle de ses 
yeux. On peut s'en étonner étant donné la réputation 
de mécréance faite à une certaine catégorie de Mon-
theysans, aux musiciens plus spécialement. Le fait in
contestable c'est que YHarmonie a toujours fêté sa 
sainte patronne avec ferveur et qu'elle s'apprête à le 
faire une nouvelle fois avec le même enthousiasme 
que jadis. , 

La partie officielle du programme, établi à cet ef
fet, comporte un concert populaire et gratuit qui se 
donnera dimanche 19 courant, à 17 heures, dans la 
grande salle du Cerf, sous la direction de M. le prof. 
Duquesne et au cours duquel l'Harmonie interprétera 
les œuvres suivantes : 

1. La D. A. P., marche, hommage amical à la D.'A. P. 
Monthey et à sa petite musique de 14 exécutants, 

G. Duquesne 
2. Le roi des aulnes, ouverture " P. Benoit 
3. Rendez-vous de chasse, fantaisie pour 3 corps 

d'harmonie (MM. Borgeaud, Martin et Montfort) 
Canivet 

4. Princesse Dolar, grande valse Léon Fall 
5. Marche de la Brigade Montagne 10, hommage res

pectueux à M. le Colonel-brigadier Schwarz 
G. Duquesne 

Programme de guerre, bien sûr, mais programme 
étudié avec conviction' et prêt à être exécuté avec brio. 
S'il n'est pas possible de faire oublier les absents, du 
moins veut-on leur faire honneur tout en prouvant au 
public que YHarmonie peut servir à la fois et à leur 
satisfaction, deux maîtres exigeants : la patrie et l'art. 

En temps normal, une fois le concert fini, les musi
ciens se retrouvent autour des tables du traditionnel 
banquet. On ne surprendra personne en disant que 
cette année la partie gastronomique a été supprimée 
tant à cause de la dureté des temps qu'en raison de 
l'absence des nombreux musiciens retenus au service 
du pays. 

Mais si le Montheysan supporte à la rigueur de ne 
pas banqueter, surtout quand il y est conduit par une 
noble pensée, il résiste difficilement à l'appel impé
rieux de la race qui réclame sans cesse la saine détente 
dans une atmosphère propice aux épanchements com
me aux plus impayables rosseries. Ainsi le veut un ata
visme dont l'origine se perd dans la nuit des temps. 

Or donc, dimanche si, après le concert, chacun s'en 
retournera chez soi pour l'acte matériel du repas du 
soir, les musiciens de YHarmonie, entourés des mem
bres de leurs familles et de leurs connaissances, se re
trouveront le soir à leur local du café de la Place 
pour la soirée familière sans laquelle la Sainte Cécile 
ne serait plus la fête des musiciens montheysans. Et 
là, sous la direction d'animateurs chevronnés, se dé
roulera un programme de réjouissances aussi riche que 
varié, d'un électisme un peu particulier. 

Il fallut signaler l'effort généreux, le bel élan des 
musiciens de l'Harmonie de Monthey. N'oublions pas 
que le Valais s'est très souvent fait apprécier par ses 

« L E C O 

Nouvelles 
La chasse est en part ie ouverte. — 

Par un arrêté qu'il a pris le 14 novembre 1939, 
k Conseil d 'Eta t a ouvert la chasse au renard et 
au gibier d 'eau pour l 'hiver 1939-1940, sous cer
taines conditions. 

La chasse au renard est ouverte du 23 novem
bre 1939 au 23 janvier 1940 dans certaines zones. 

Le Bulletin officiel donne à ce sujet des rensei
gnements auxquels nous renvoyons nos lecteurs. 

Seuls les chasseurs affiliés à une société de 
chasse sont autorisés à prat iquer cette chasse. 

La chasse au renard — autorisée tous les jours 
sauf le d imanche — se fera par groupes de trois 
chasseurs au min imum. 

Chaque groupe devra être accompagné ou d'un 
gendarme , ou d'un garde-chasse, ou d 'un garde 
auxil iaire ou de tout autre agent assermenté. 

Les chasseurs sont autorisés également à tirer 
les pies, geais, corbeaux et les carnassiers, tels que 
putois, loutres, belettes, marthes et fouines. 

La chasse au gibier d'eau, le long du Rhône et 
des canaux de la plaine est ouverte du 15 décem
bre 1939 au 15 janv ie r 1940. 

La chasse au renard , comme au gibier d'eau, 
est interdi te aux étrangers à la Suisse. 

Un vol à la cure de Veysonnaz. — 
(Inf. part.) Pendan t l'office, un malandr in a pé
nétré dans la cure de Veysonnaz où il déroba une 
certaine somme d 'argent . 

M. l 'abbé Zuber , curé de la paroisse déposa 
plainte et l 'agent de sûreté Dayer , dont il faut 
louer le flair, ne ta rda pas à retrouver le coupable 
qui a été mis à la disposition du juge-instructeur . 

Il s'agit d 'un jeune homme de Viège, âgé de 
18 ans, qui t ravai l le à Sion en quali té de garçon-
coiffeur et qui n'en serait pas à sa première aven
ture. 

L ' o u v e r t u r e d e s b u r e a u x . — Départe
ment militaire. — Le Dépar tement mil i taire du 
canton du Valais porte à la connaissance du public 
en général , et spécialement des personnes astrein
tes aux obligations mili taires, que les Bureaux du 
Dépar tement (Secrétariat, Commandan t s d 'a r ron
dissement, taxes militaires et Chef de section de 
Sion) seront dès ce jour ouverts au public exclu
sivement aux heures ci-après : 

Tous les jours ouvrables, sauf le samedi après-
midi, de 10 à 12 h. et de 15 à 11 h. ) 

Un camion contre une façade. — 
(lnf. part .) Un camion de pr imeurs que condui
sait M. G e r m a i n - P a u l Pedret t i est venu se jeter, 
par suite d 'un moment d ' inat tent ion du conduc
teur, contre la façade d 'une maison appar tenan t 
à M M . Zenon Fracheboud et Firmin Mar iaux . a 
Vionnaz. 

Sous la violence du choc, la porte de l ' immeu
b l e , fut enfoncée, ce qui occasionna des dégâts 
pour une valeur de 200 francs environ." 

Le véhicule a subi, de son côté, pour un mil
lier de francs de dommages . 

Quant au conducteur, il se tire d 'affaire avec 
quelques contusions. 

S a l v a n . — Un joli geste. — On nous écrit : 
Nous apprenons que la Société de Jeunesse Le 
Progrès vient de faire don à l 'autorité de Salvan 
d'un lot de laine d 'une valeur de fr. 50.— pour 
les soldats mobilisés. 

Ce geste est hautement apprécié chez nous et 
un chaleureux merci est adressé aux généreux 
donateurs . Des soldats. 

D é c l a r a t i o n d e r é c o l t e . — En vertu de 
l 'art. 10 du statut fédéral du vin, la déclaration 
des récoltes vinicoles par les communes a été ren
due obligatoire. 

Des questionnaires y relatifs sont parvenus aux 
autorités communales pour être remis à tous les 
propriétaires qui ont des vignes sur leur terri
toire. Ces formulaires doivent être remplis soi
gneusement et retournés pour le 26 novembre pro
chain, au plus tard, au greffe de la commune de 
situation des vignes. 

Pour tous renseignements supplémentaires , les 
intéressés peuvent s 'adresser aux communes ou au 
service cantonal de la viticulture à Sion. 

Une prise d'armes à St-Gingolph. — 
(Inf. part.) Nous apprenons qu 'une prise d 'armes 
s'est déroulée à S t -Gingolph-France . Cette ma
nifestation avait att iré une foule de curieux à la 
frontière, mais comme elle se déroula devant la 
mair ie , à l 'abri des regards indiscrets, les Va la i -
sans n 'en ont rien vu. 

On croi^ que cette prise d 'armes a eu lieu soit 
pour décorer un soldat qui se serait conduit hé
roïquement sur le front, soit pour décorer la mère 
d 'une famille de dix enfants. 

Séances g ra tu i t e s d e p r o j e c t i o n s l u m i n e u s e s et 
f i lms p o u r la t r o u p e 

Le Service de publicité du chemin de fer du Lœtsch-
berg, à Berne, fait donner gratuitement aux troupes 
mobilisées des causeries avec projections lumineuses 
sur l'Oberland bernois, la région de Montreux-Zwei-
simmen et le Haut-Valais. Les appareils et l'écran 
sont fournis gratuitement aussi. Les causeries (une 
heure environ) sont faites en fiançais ou en allemand : 
ensuite est présenté un film. Les commandants qui dé
sirent mettre cette distraction à la portée de leur trou
pe s'adresseront au Service de publicité précité. 

musiciens et par ses chanteurs et les cœurs bien nés, 
que le mouvement musical intéresse, apprendront avec 
plaisir que ce qui fut le berceau de la musique ins-
Lrumentale en Valais, cette société fondée au XVlIIe 
siècle, tient toujours solidement entre ses mains le 
flambeau de l'idéal musical et de la foi artistique. 

Si nous avons employé beaucoup de lignes pour 
dire tout cela on nous excusera quand on saura que 
notre intention est surtout d'exalter les bons senti
ments à une époque où ils sont bigrement nécessaires. 

F E D E R E » 

du Valais 
La g y m n a s t i q u e à Saxon 

Notre Société fédérale de gymnastique a tenu son 
assemblée annuelle samedi soir 1 1 et. dans la salle du 
café du Chalet. 

11 est 20 h. 30 sonnées lorsque le président de là sec
tion M. Robert Guéron peut ouvrir l'assemblée en 
présence de près de 50 membres. 11 salue, avec un très 
vif plaisir la présence parmi nous de notre président 
d'honneur M. Albano Fama, conseiller d'Etat' ainsi 
que de M. Ernest Rentsch, représentant du comité 
cantonal, de M. G.-E. Bruchez, honoraire fondaieur, 
de M. René Volluz. honoraire, des membres libres et 
passifs. L'assemblée rendit un pieux hommage à ceux 
qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée an
nuelle. 

L'appel fait constater la présence de la presque to
talité des membres, fait réjouissant pour la gymnas
tique en général. Le procès-verbal de la dernière as
semblée et la lecture des Comptes sont lus et adoptés 
avec les vifs remerciements aux membres compétents. 

Les rapports : C'est tout d'abord au président de 
donner son rapport sur l'activité durant l'année qui 
va s écouler, dans un élogieux et magnifique exposé 
il fit l'éloge du travail inlassable que fait la gymnas
tique pour le bien du pays. Les représentations et les 
soirées ainsi que les fêtes que la Société a organisées 
ont été une réussite et un succès sans précédent. Le 
président termine en remerciant tous ses collabora
teurs et espère que les autorités comprendront encore 
mieux aujourd'hui le rôle de la gymnastique qui sert 
non seulement à former des hommes, mais encore des 
citoyens prêts à défendre notre liberté. 

C'est au tour du moniteur-chef de nous dire quel
ques mots sur l'activité technique pendant l'année 
193!) : son rapport est bref, mais précis. Il remercie 
en de simples paroles les vieux gyms qui ont travaillé 
à Sion ainsi que l'ancien moniteur-chef Volluz pom
pon précieux appui. Et ce fut le rapport très détaillé 
du moniteur-chef des pupilles, lequel fit remarquer 
que les enfants voulant faire partie des petits gyms, 
désirent déjà eux-mêmes devenir des hommes et de 
bons citoyens. 

Puis ce fut la nomination du comité pour une pé
riode de deux ans dont voici la composition : Prési
dent : Robert Guéron ; vice-président : Edmond Fa-
rinet : Membres : Charly Gaillard, Paul Mermoud. 
André Roth. Jean Bollin : Moniteur-chef : Edgard 
Kohli : sous-moniteurs : Denis Veuthey et Henri Ma-
ret : vérificateurs des comptes : Oscar Mermoud. con
seiller et Joseph Bruchez. juge : porte-drapeau : An
dré Roth. 

Encore notre section, toujours sur la bonne voie, 
décide la participation à la Fête fédérale de Berne 
l'été prochain. 

Pour terminer l'on entend encore de nombreuses 
voix désireuses que la Section marche toujours de l'a
vant et ne fasse pas un pas à reculons. 

L'assemblée propose ensuite l'organisation d'une re
présentation dont le bénéfice sera versé à nos soldats 
mobilisés. Bel exemple de solidarité que la Société 
lédérale de gymnastique se fait un plaisir de mettre 
sur pied pour notre libre, Hère et indépendante Suisse. 
Après le travail ce fut la joie, joie sérieuse de vivre 
avec une pensée à nos hommes sous les drapeaux. 

Enfin cette assemblée fut levée dans un esprit de 
pur patriotisme. C. V. 

R i d d e s . — Kermesse. — La Société de jeu
nesse radicale se fait un plaisir d'aviser ses amis 
qu'elle organise pour d imanche 19 et. sa Kermes
se annuel le . On y t rouvera de quoi satisfaire pour 
faire oublier les soucis de l 'heure. Qu'on se le dise. 

Voir aux annonces. 

La vie sédunoise 
Un spectacle à applaudir 

Nous apprenons que Mme Pitoëff, l'épouse du 
grand artiste qui vient de mourir, a reconstitué sa 
troupe et qu'elle donnera deux représentations à Sion 
de « Maison de poupée » d'Ibsen. 

Ce spectacle de gala, sur lequel nous reviendrons, 
aura lieu le samedi 25 novembre, en soirée, et le di
manche 26, en matinée. . 

Mme Pitoëff sera entourée, comme principaux in
terprètes, de deux acteurs que nous avons eu souvent 
l'occasion d'admirer pour leur jeu nuancé et vivant : 
M. Jean Bard, qui est aussi un dramaturge de talent, 
et M. Paul Pasquier, le directeur des « Compagnons 
de la Marjolaine ». 

Avec une telle distribution qui sera dominée par 
l'attachante personnalité de Mme Pitoëff elle-même, 
le chef-d'œuvre d'Ibsen prendra vraiment tout son 
relief. 

Des représentations à ne pas manquer et dont on 
gardera sans doute un souvenir durable et profond. 

Concert de charité 
(Comm.) — Sous les auspices de Monsieur le Révé
rend Curé de Sion et de l'Union des Femmes catho
liques, une jeune pianiste de . 10 ans, remarquablement 
douée, donnera dimanche prochain 19 novembre un 
concert en faveur de l'ouvroir paroissial et de quel
ques familles nécessiteuses. 

Cette heureuse initiative est due à Mademoiselle M. 
de Ribaupierre, sœur des deux violonistes et du pein
tre dont la renommée n'est plus à faire dans notre 
pays. Grande admiratrice du Valais et spécialement 
du val d'Hérens et d'Evolène, où elle passe une par
tie de l'année, cette famille d'artistes au cœur large 
et généreux trouve sa joie dans le soulagement des 
misères qu'elle rencontre chez nous. 

Le public sédunois sera heureux de répondre à ces 
élans de charité en assistant dimanche soir à ce régal 
musical de caractère bien inédit. Qu'on se le dise et 
qu'on s'entraîne. Les parents enverront leurs enfants 
à la séance qui leur est réservée le dimanche à 14 h.K 
à l'hôtel de la Planta, (entrée 0 fr.30. Ils viendront 
à leur tour (à 20 h. 30) jouir du prodigieux talent de 
la petite Fernande Kaiser qui a déjà fait salle comble 
à Lausanne et se fera entendre prochainement à Mon-
treux et à Vevey. 

Voici ce qu'en dit la critique musicale : Le talent 
exceptionnel de Fernande Kaiser, élève de Mademoi
selle de Ribaupierre. qui joue d'une manière déjà si 
personnelle, avec un sens de l'instrument, un sens mu
sical et une autorité peu communes à son âge. 

Billets numérotés à 1 fr. 50 en vente au Magasin 
Tronchet. rue de Lausanne. Tél. 2.15,60. Billets non 
numérotés 1 fr., à l'entrée. 

Un procès d'espionnage en Valais 

Le Tr ibuna l de Mar t igny a été saisi dernièrement I 
d 'une affaire d 'espionnage, la première, croyons-
nous qui soit survenue en Valais depuis l'entrée 
en vigueur de l 'arrêté fédéral tenant à garantir 
la sûreté de la Confédérat ion. 

A la suite d 'une filature habi lement organisét 
par notre police de sûreté, la police judic ia i re de 
l 'armée a procédé à l 'arrestat ion d 'un sujet italien 
habi tant le Valais qui a été inculpé (il a du reste 
fait des aveux complets) avec l 'aide financière 
d 'une puissance étrangère, de tentat ive d'organi
sation d'un service de renseignements militaires 
au préjudice d 'une puissance étrangère. 

Le Conseil fédéral ayant délégué le cas aux au
torités valaisannes, le jugement incombait au Tri
bunal correctionnel de Mar t igny , présidé par M. 
Alfred Vouilloz, vice-président . 

Le Tr ibuna l , tenant compte du fait qu'il n'y 
avai t eu effectivement aucun acte d'exécution et 
que l 'intéressé avai t été congédié par le service 
d 'espionnage é t ranger pour « manque d'habileté » 
et sur conclusions du Ministère public, représenté 
par l 'avocat Edouard Coquoz, a condamné le pré
venu à deux mois d 'empr isonnement avec sursis. 

Le prévenu était défendu par l 'avocat Joseph 
Germanier de Sion. 

Il sera vraisemblablement expulsé du canton. 

La vie a Martigny 
C o n f é r e n c e p u b l i q u e 

Sous les auspices de la Section de Samaritains de 
notre ville, M. Rey, aumônier de l'Etablissement Sani
taire militaire 1, donnera une conférence sur l'orga
nisation du service santé de notre armée, tant au 
point de vue des soins médicaux que des soins reli-
gieux donnés à nos soldats, ainsi que sur le rôle que 
la femme est appelée à jouer en ce moment pour leur 
venir en aide. 

Sierre et Monthey ont déjà eu le privilège d'enten
dre cette conférence qui, nous a-t-on dit, eut beaucoup 
de succès, car M. Rey, «le type parfait de l'aumônier 
militaire» d'après ceux qui le connurent en qualité 
d'aumônier du régiment 6 durant la mobilisation de 
1914, peut, mieux que quiconque, nous parler de ce | 
sujets d'actualité. 

La conférence aura lieu dimanche. 19 courant, i 
1 7 heures, au Cinéma Corso que M. A. Darbellay a eu 
l'amabilité de.mettre gracieusement à disposition du ; 
conférencier et de son auditoire. Une entrée de fr. 0.50 I 
sera perçue au profit des œuvres de la Croix-Rouge. 

f Mme Agnès Val lo t ton 
Nous apprenons avec tristesse que Mme Agnès Val

lotton qu'affectait depuis longtemps une pénible ma
ladie, qu'elle supportait avec vaillance et résignation, I 
vient d'y succomber, dans sa cinquantième année. 

Tous ceux qui ont eu l'honneur de connaître Mme 
Agnès Vallotton garderont d'elle un souvenir ému, 
car ses qualités de cœur et d'esprit ne sont pas de cel
les qu'on oublie. 

La défunte était l'épouse de M. Albert Vallotton, 
conseiller communal radical, à Martigny-Ville. au
quel nous présentons, ainsi qu'à ses enfants, nos bien 
sincères condoléances. 

Conce r t mi l i t a i re 
La fanfare militaire cantonnée dans notre région 

donnera demain soir samedi, sur la Place centrale, un 
concert avec le programme suivant : 
1. The Gladiator Farewell. 
2. Marche,4des Eclaireurs. 
3. L'oiseau mouche (polka pour piston solo). 
4. Vieux camarades. 
5. Marche des Régiments. 
6. Luce et Lucette (polka pour 2 pistons). 
7. L'Etoile de la Liberté. 
8. L'Entrée des Gladiateurs. 
9. Retraite fédérale. 

(En cas cfe mauvais temps le concert est renvoyé.) 

Le p r o g r a m m e d e n o s c inémas 
Aimez-vous la genre d'aventures, allez, en cette fin 

de semaine au Corso. Le nouveau programme, riche 
et varié satisfera les plus difficiles. Rappelons qu'il se 
compose de deux films : un policier La police privée 
de Bulldog Drummond, et une comédie gaie : Sou
brette, de l'auteur parisien bien connu Jacques Deval. 
C'e->t Olympe Brandna. la petite Française d'Holly
wood qui est la vedette. 

A YEtoile, c'est un des meilleurs films que le ciné
ma ait créés que la Direction vous propose. En allant 
revoir Anna Karénine, avec Greta Garbo. vous êtes 
assurés d'une belle soirée. 

Le nouvel horaire de nos cinémas rend service en 
jouant du vendredi au mardi, à l'Etoile, et du mer
credi au dimanche au Corso, le cinéma s'offre à nous 
n'importe quel soir de la semaine. 

Club a lp in 
Le Groupe de Martigny de la Section Monte-Rosa 

du C. A. S. a été fondé le 13 février 1919 et la béné
diction de son fanion eut lieu le 16 novembre de la 
même année sur le plateau de Vence. 

Malgré les circonstances actuelles, le Comité du ' 
Groupe a décidé de commémorer le 20me anniversai
re de ce double événement par une modeste manifes
tation qui aura lieu le dimanche 19 novembre pro
chain avec le programme suivant : 

9.00 Dçpart de la place centrale, à Martigny-Ville. 
10.30 Messe à Chemin-Dessus. 
11.30 Apéritif à l'Hôtel de la Poste, offert par le 

Groupe. 
12.00 Raclette à l'Hôtel de la Poste (prix 3 fr. avec 

dessert, sans vin). 
14.00 Départ pour le plateau de Vence, retour par le 
Col des Planches. 

Le Comité compte sur une nombreuse participation. 
Vu les dispositions à prendre, l'inscription préalable 
est absolument nécessaire. Elle.peut s'effectuer jus
qu'au samedi 18 novembre, à midi au plus tard, au
près du collègue André Pellaud, Hôtel de la Poste, 
Chemin-Dessus, Téléphone 6,14,29, ou chez Georges 
Couchepin, chef de course, à Martigny-Bourg, Télé
phone 6.12,59. 

Les r é p é t i t i o n s d e l'Harmonie 
Les répétitions de YHarmonie vont reprendre. La 

première commencera ce soir, vendredi, à 20 heures 
30. au local ordinaire. ;,, . 

La présence de tous les membres est indispensable. 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles de l'étranger 
La doub le of f re d e m é d i a t i o n 

L'agence allemande DNB publie la note suivante : 
M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangères 

du Reich, a reçu mercredi l'ambassadeur de Belgique 
et le ministre des Pays-Bas. Il a communiqué aux re
présentants de la Belgique et de la Hollande, au nom 
de M. Hitler, qu'après le brusque rejet de l'interven
tion en faveur de la paix du roi des Belges et de la 
reine des Pays-Bas, par les gouvernements français et 
britannique, le gouvernement allemand considérait 
ces propositions comme étant liquidées. 

L'agence Havas communique : 
• Au sujet de la réponse allemande à la proposition 

'hollando-belge, on fait remarquer que les souverains 
de Belgique et de Hollande avaient adressé des télé
grammes personnels aux chefs d'Etat français, an
glais et allemand. Quant au chancelier Hitler, il a fait 
répondre verbalement par son ministre des affaires 
étrangères. 

Il semble donc que la réponse verbale ne sera pas 
suivie d'un texte écrit. i 

L'Allemagne r e n o n c e r a i t à u n e g r a n d e 
offensive 

Le News Chronicle, suivant des informations éma
nant de pays neutres, se croit en mesure de dire que 
l'Allemagne, et notamment l'état-major, abandonnent 
tout espoir pour le moment présent de lancer un grand 
coup contre les Alliés. Ce journal constate également 
la nervosité du peuple allemand et explique comme 
suit l'abandon qu'aurait décidé le haut commande
ment allemand d'une guerre de grande envergure cet 
hiver. , 

Le général von Brauchitsch, le général Keiltel, le 
général Milch, chef de l'aviation, et le grand amiral 
Raeder, auraient déclaré à Hitler qu'ils n'étaient pas 
en mesure de procéder immédiatement à un coup mas-
si contre l'Angleterre, comme Hitler et von Ribben
trop menacèrent les deux pays dans plusieurs discours 

Hitler, déçu, aurait tenté de les persuader, mais le 
haut commandement aurait tenu bon devant ce « stra
tège ». Ils auraient toutefois promis d'organiser avant 
Noël une affaire militaire d'importance secondaire 
afin d'essayer de relever le prestige de l'armée alle
mande et de nuire au prestige des Alliés. 

Les forces a é r i e n n e s d e l 'Al lemagne 

L'Intransigeant, citant la revue britannique Air 
Craft Engineering, dit que la flotte aérienne alleman
de, au début de la guerre, aurait possédé 3.200 avions 
en première ligne, dont 2.500 bombardiers. Cette for
ce formerait quatre commandements : la flotte aérien
ne de l'Est, no 1. général Kesserling : Pologne, Russie, 
Etats baltes : la flotte aérienne no 2, la flotte du Nord, 
général Felmy : mer du Nord, Angleterre ; la flotte 
aérienne no 3 ou de l'ouest, général Sperrle : France ; 
la flotte no 4 ou du sud : Balkans, Europe méridiona
le. 

Tout était prêt dès le mois d'août et le 1er septem
bre, la flotte no 1 a pu couvrir de son vol la Pologne. 

Actuellement, poursuit VIntransigeant, la faculté 
de remplacement de l'Allemagne serait de. 600 à 800 
avions par mois. Mais en face de l'adversaire, la Fran
ce, relevée rapidement de la crise que sa production a-
vait subie, a créé, les modèles actuellement les plus 
souples et les plus rapides : l'Angleterre a fait depuis 
trois ans un effort supérieur à celui de l'Allemagne 
elle-même : une force aérienne impériale d'une puis
sance imposante s'est créée à Ottawa et l'Amérique 
met à la disposition des Alliés ses immenses ressour
ces industrielles. . 

Manifestations des étudiants tchèques ' ' 

Des manifestations se sont déroulées à prague dans 
le milieu de la journée, à la suite du décès de l'un des 
étudiants blessés pendant les troubles du, 28 octobre. 
Le corps de la jeune victime a été mis en bière mer
credi, dans la maison de ses parents. 

Deux cents étudiants tchèques environ se sont réu
nis vers 11 heures à proximité du tombeau du Soldat 
inconnu et se sont mis à crier sans interruption «Li
berté». Un détachement de police tchèque est arrivé 
sur la place Kaltshof. Il eut quelque peine à persuader 
les manifestants de suivre la rue qui conduit à l'Opé
ra et le cri de «liberté» n'a pas cessé de retentir tout 
le long du parcours. 

Lorsque les étudiants arrivèrent devant le Parle
ment et l'Ecole d'ingénieurs située sur la rive de la 
Moldau, 20 S. S. armés jusqu'aux dents arrivèrent à 
motocyclettes et en camions. 

Ils mirent pied à terre et dispersèrent la foule. Des 
S. S. et de petits détachements de gendarmerie alle
mande ont alors fouillé le bâtiment scolaire, où ils 
arrêtèrent une dizaine d'étudiants, qui furent emme
nés dans les camions de la police allemande. Plus 
tard des S. S. armés qui avaient été postés devant l'E
cole d'ingénieurs et au coin des rues avoisinantes, se 
retirèrent, mais des patrouilles de police tchèque con
tinuèrent à parcourir les rues. 

On admet que la police s'attendait à des troubles. 
* 

L'incendie du Venezuela aurait fait un millier 
de victimes 

Le feu qui a éclaté à la colonie de la Gunillas, si
tuée sur une île du lac de Maracaîbo, a pris des pro
portions énormes. L'incendie a éclaté dans un bar de 
la petite ville à la suite de l'explosion d'une lampe. La 
cité est habitée, en. majeure partie, par des ouvriers 
travaillant dans les gisements pétrolifères. Bientôt tou
te la colonie fut en flammes, le feu jaillissant de tous 
les quartiers de la ville. Des centaines de personnes 
ont péri jusqu'ici. On évalue de 500 à 1.000 le nom
bre des décès. 

Plus de 3.000 personnes, hommes, femmes et enfants 
se trouvaient dans la colonie au moment de l'incen
die. De partout ont été envoyées des pompes. Le feu 
a transformé le lac de Maracaîbo, recouvert d'une 
large couche de pétrole, en une nappe de flammes. 
Trois cents cases, situées près des rives du lac ont été 
détruites en un clin d'œil. Les flammes se sont propa
gées sur toute la lagune avec une rapidité considéra
ble. Un pont, reliant la ville, située dans l'île, à la cô
te, est menacé. S'il devait être détruit par le feu, il n'y 
aurait plus possibilité de sauver ce qui reste de la lo
calité. Pris de peur, une quantité d'habitants se sont 
jetés dans le lac pour éviter d'être brûlés vifs ; 200 
d'entre eux ont pu être recueillis à bord d'un bateau. 

Le président de la République a ordonné un deuil 
de trois jours. Tous les bâtiments de Caracas, 'capita
le du Venezuela, ont mis leurs drapeaux en berne. 

Grand Conseil à 

(Suite de la séance de mercredi.) 

U n e seule pétit ion est soumise à l 'examen, mais 
comme les éléments manquent , on ne peut la dis
cuter ! L'affaire est donc renvoyée pour étude ; 
Cela concerne une route du Hau t -Va la i s . 

Les Dépar tements de l ' Instruction publique et 
de Justice ne suscitant pas des interventions d ' im
portance, sont adoptés sans autre . 

Secours militaires 

Cet objet, ensuite d 'une interpel lat ion de M. 
Camil le Papi l loud de Conthey, provoque une 
abondan te discussion. 

M. Papi l loud, suivi de M M . Jacquod, Ebener , 
Farde l et Wal the r , a soulevé le cas de certains 
agriculteurs nécessiteux qui ne peuvent bénéficier 
des dits secours parce que ces derniers, en vertu 
de l 'ordonnance fédérale, ne sont versés qu 'aux 
ouvriers salariés. 

M. Fama , chef du Dépar t emen t mil i ta ire , avec 
la clarté qu'on lui connaît , expose la situation. 

Les secours militaires nécessitent un surcroît de 
t ravai l considérable pour le Dépa r t emen t auquel 
sont parvenues des milliers de demandes . 

Malg ré cela, secondé d 'un personnel dévoué, 
no tamment d 'un bon chef de service, on a pu 
faire face à la besogne exigée et cela grâce à un 
t ravai l intense où les heures supplémentaires n 'é 
taient pas comptées. 

M. Fama souligne que dans certains cantons on 
a fait appel à plusieurs nouveaux employés sup
plémentaires afin de donner suite aux demandes 
de secours militaires tandis qu 'en Valais on a pu 
éviter de tels frais. 

M. F ama rappelle qu'il faut s 'adresser aux 
communes tout d 'abord pour ces secours et non à 
l 'Etat . Si l 'aide est refusée, on peut toujours s'a
dresser ensuite au Dépar t emen t mil i taire qui, 
après enquête, verra si le refus est justifié ou non. 

Le Chef du Dépar tement mil i ta ire estime que 
les interpellants ont tout de même un peu trop 
peint en noir cette question des secours aux mo
bilisés. 

Dans le cas, par exemple, où l 'épouse du mo
bilisé est malade , il y a aussi des fonds spéciaux 
auxquels on peut faire appel , mais c'est surtout 
aux présidents de communes à intervenir dans 
ces cas. 

D 'aut re par t , le Dépar tement ne peut vér i table
ment pas t irer l 'oreille à certaines communes parce 
qu'elles mettent moins de bonne volonté que d 'au
tres dans l 'exécution de cette action de secours 
mili taires. 

Il ne faut pas non plus oublier à ce propos que 
c'est Berne qui nous régit dans ce domaine . Or, 
à Sion. on fait tout son possible pour que l'on 
t ienne compte dans les hautes sphères mili taires 
des . conditions de notre canton pour la distribu
tion des secours aux mobilisés. 

Cette question a donc toute l 'a t tention du Dé 
par tement mil i taire valaisan. 

— L a question du poste relatif au commandan t 
d 'arrondissement mili taire de Brigue, soulevée 
par M. Escher, vaut ensuite une explication de 
M. F ama qui a justifié la décision prise. 

La séance est levée à 13 heures ! 

Séance du 16 novembre 1939 

Présidence de M. Schnyder, président 

Le budget 

On continue l 'examen du budget en abordant 
les postes du Dépar tement de police. 

U n ' député du Hau t -Va la i s voudrai t que l'on 
instituât à la gendarmer ie de Brigue un poste pour 
les examens de candidats aux permis de conduire, 
afin d'éviter le déplacement des amateurs jusqu 'à 
Sion. 

M. Fama s'y oppose en faisant observer que 
l'on créerait un précédent dangereux, car il fau
drai t ouvrir un poste analogue à St -Maur ice . 

Pa r ailleurs, l 'Etat ne dispose pas de deux ex
perts compétents pour dir iger ces examens . 

40 .000 Fr 
de plus 

et 4220 lots gagnants de 
plus que précédemment. 

Voilà ce que vous offre la tranche 
de fin d'année de la loterie romande. 

/ ôiêM gagnant tout êet 8 êiUeU 

Et les bénéfices iront soutenir les 
ŒUVRES D,E SECOURS PENDANT 
LA MOBILISATION. 

Tirage i rrévocab le 
l e 16 d é c e m b r e , à G e n è v e 

le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.-

SION. Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Le budget du Dépar tement de police est admis 
sans autre discussion. 

Au Dépar tement forestier M. Oriani émet le 
vœu que soit rétabli le poste de l 'arrondissement 
forestier IV par le chiffre de 10,000 fr. 

L 'ora teur voit dans la suppression de ce poste 
une inégali té de t ra i tement dont aurai t à pât i r le 
Haut -Vala i s . 

Chiffres en mains, M. Fama prouve que cette 
région bénéficie dans une proport ion de 40 % en
viron des crédits totaux affectés pour l 'ensemble 
du canton, si bien que le reproche formulé n'est 
pas fondé. 

M. F a m a s'est borné, au surplus, à exécuter une 
décision prise antér ieurement par le Conseil d 'E
tat et le G r a n d Conseil. 

M. Bourdin déclare qu 'à ce moment - là on avai t 
même envisagé de suppr imer d 'autres postes d ' ins
pecteurs forestiers. 

Le socialiste Jordan, alléché par ces déclara
tions, voudra i t qu'on les suppr imât tous. 

La proposition Oriani est écartée en dépit de 
l 'appui qu'elle reçoit de la députat ion hau t -va la i -
sanne. 

Au Dépar tement des t ravaux , M. Papilloud 
s'étonne d 'une compression des dépenses énorme 
qui affecte l 'entretien des routes. 

M. Anthamatten, conseiller d 'Etat , rétorque à 
cela que les crédits dont il dispose suffiront pour 
un entretien normal des artères. 

Si le trafic devai t s'intensifier, le Chef du Dé 
par tement demandera i t des crédits supplémerr-
talres. 

Pa r une ordonnance fédérale on devra, à l 'ave
nir, concentrer tous les efforts du pays sur les 
t ravaux de défense nat ionale et c'est ainsi que les 
réfections des routes de la Furka et du Grand St-
Bernard seront à l 'ordre du jour . 

On sait qu 'un montan t de 5 millions est prévu 
pour la première et de 1 million 500,000 fr. pour 
la seconde. 

L 'œuvre est à exécuter pa r t ranches. 
Les secours aux agriculteurs dans la gêne 

U n chiffre de 50,000 fr. est inscrit pour ce pos
te au budget, mais il para î t insuffisant à plusieurs 
députés qui déclenchent une longue discussion à 
ce sujet. 

M. Moulin, secrétaire cantonal du fonds de 
secours, estime que cette somme est suffisante et 
qu'en y a joutant les 100,000 fr. alloués pa r la Con
fédération on pourra parer aux besoins les plus 
urgents. 

On apprend par ailleurs que sur plus de 3000 
demandes de secours parvenues à l 'Etat , la moitié 
environ a été prise en considération. 

In tervent ion de M. Joseph Martin qui juge un 
peu incohérente l'action du fonds de secours et qui 
cite l 'exemple d 'un agricul teur dont la requête a 
été acceptée, puis refusée, puis de nouveau agréée. 

En fin de compte on maint ient la somme au 
budget sans y rien changer . 

De nouvelles dispositions fédérales doivent, 
d'ailleurs, entrer en vigueur, qui faciliteront l 'as
sainissement agricole. 

Les naturalisations 

M. René Spahr observant qu 'un chiffre de 5000 
fr. est prévu comme recette au budget pour les 
natural isat ions en conclut que le Conseil d 'Eta t 
a quelque peu amendé sa décision de suspendre 
toutes les natural isat ions et il s'en félicite. 

Il ne faudra i t pas tomber dans un excès et exa
miner, au moins, celles qui sont en cours. 

M. Oscar de Chastonay rassure aussitôt l 'ora
teur : 

Il ne s'agit pas de repousser toutes les na tura l i 
sations, sans distinction, mais d 'éviter un afflux 
de demandes que la guerre pourra i t provoquer. 

En fin de séance le budget est admis, tel qu'il 
fut élaboré par le Conseil d 'Eta t d 'entente avec 
la commission des finances. 

• Un juge-suppléant au Tribunal cantonal 

M. Joseph Roth ayant donné sa démission, pour 
des raisons d 'âge, de juge-suppléant au Tr ibuna l 
cantonal , le G r a n d Conseil procède à l'élection 
de son successeur. 

M. le Dr Ebener, candida t proposé par le H a u t -
Valais, est élu par 76 voix sur 82 bulletins rentrés. 

Le Président le félicite de ce succès au nom de 
la H a u t e Assemblée et le nouveau t i tulaire est 
immédia tement assermenté. 

L'aide aux chemins de fer privés 

MM." Bourdin et Wyer, rapporteurs de la com
mission donnent lecture d 'un message du Conseil 
d 'Etat sur cet objet. 

On e n t e n d . d e s interventions de M M . Thenen 
et Escher, puis M. Le conseiller d 'Eta t Anthamat
ten expose les démarches entreprises à Berne pour 
obtenir des subventions fédérales. 

On les renouvel lera sans pouvoir se prononcer 
sur le sort qui les a t tend. 

Il faut ga rder espoir et confiance. 

Fin de session. 

M. l'heo Schnyder, président du G r a n d Con
seil, qui a dirigé les débats avec célérité et dis
t inc t ion lève alors la séance et souhaite aux dé
putés — selon la formule consacrée — un bon re
tour dans leurs foyers. 

Ainsi s 'achève une session qui fut rap idement 
conduite et qui sans soulever un intérêt passion
né ne fut pas marquée par de t rop longs discours. 

CORSO C E SOIR vendredi, séance 19 h. à 21 h. 
m/V»»KPV p Q u r m i l j t a i r e s (J f r ) p u b U c a d m l 8 . 

I I Une comédie gale • 

|SOUBRETTE 
LA POLICE PRIVEE DE 
BULLDOG DRUMMOND | | S O U B R E T T E ! 
AVIS, Dimanche mat. à 14 h. • ( précises. A 17 h. conférence I Du Vendredi a u Hardi 

(Mardi 19 h.) 
ETOILE 

Anna Karénine 
G R E T A G A R B O avec 

>Lm~& Sports 
, Foo tba l l 

Chalais I—Martigny I : Pour l'ouverture du cham
pionnat de mobilisation le Martigny-Sports recevra 
dimanche 19 et. la forte équipe de Chalais. 

Supporters venez nombreux encourager votre équi
pe qui se présentera au grand complet et dans sa for
mation définitive. 

La partie débutera à 14 h. 30. 
Martigny 1 : Raph ; Pierroz et Bircher : Romagnoli, 

Spagnoli III et Gilliéron : Cipolla. Dorsaz, Marquis, 
Chappot et Schneider. 

Monsieur Albert VALLOTTON et ses enfants Fer
nande, Marcel,, Roger, René et Gérard, à Martigny ; 

Madame Cécile MEILLAND-VALLOTTON et sa 
fille Marthe ; 

Madame Vve Marie GILLIERON, à Aigle ; 
Madame Vve Benjamin SAUDAN-DELASOIE et 

famille ; 
Monsieur Philippe FARQUET ; 

ainsi que les familles FROSSARD, JORIS, feu 
Alexis GUEX, VALLOTTON et DELASOIE, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Agnès VALLOTTON 
n é e G u e x 

leur très chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine, survenu à Marti
gny le 16 novembre 1939, dans sa 50me année, après 
une longue et pénible maladie, courageusement sup
portée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 19 novembre, à 11 h. 15. 

Domicile mortuaire : Rue de la Délèze. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de feu Madame Joséphine VOUILLOZ-
MARQUIS, à Martigny-Bourg, très touchée des nom
breuses marques de sympathie reçues, remercie sincè
rement toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil. 

Monsieur Henri FARQUET, à Martigny-Bourg, 
très touché des nombreuses marques de sympathie re
çues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

Banque Troillet • Martigny 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS A 

Bagnes, Orsières et Salvan-Finhaut 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

. aux meilleures conditions du Jour 

« M 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement 

l'organisme le mieux constitué. Il convient de se défendre 
contre cette usure — qui sape nos forces et amoindrit notre 
résistance aux maladies — en faisant de temps à autre une 
cure fortifiante. Avec la Quintonine vous préparerez vous-
même un vin fortifiant actif et de goût agréable ; il suffit de 
verser dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quinto
nine (huit plantes et du glycérophosphate de chaux). Seule
ment fr. 1.65 le flacon dans toutes les pharmacies. 

"LU Y" (COCKTAIL) 
Apéritif aux vins généreux du VALAIS 

SE DISTINGUE PAR SES QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 
SE S E R T SEC OU AU S I P H O N 

MATURITÉS 
BACC. POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

|25 professeurs 
Imttkode | «prouver 

Ifjrogrammes 
' i n d i v i d u e l s 

"gain de temps 

f _J LAUSANNE 

Baccalauréats français 
Examens anglais 

LE VRAI CONNAISSEUR... 
ne demande jamais "un bitter", mais "UN DIABLERET8" ! 
Et il ne s'en tient pas là : il vérifie l'étiquette, 
la bouteille . . . et la qualité de son contenu. 

D. A. P. 
j Bougies de s ecours £?rh.e 

Concessionnaire pour la région : 

Bazar PHILIBERT, Martigny 

PORCS 
S d e 10 tours, à vendre. 

Bruchez G. E., Saxon. 

Registres 
Imprimerie Nouve l l e 
A.Monttort, Martigny 
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« LE C O N F E D E R E » 
• - - . • • • - • -
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BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CREDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

LUCIEN NiCOLAY 
Agent d'Affaires - Martigny-Mille 

Tél. 6.1 A.33 

Vente de Bâtiments locatifs, Fermes, Villas 
dans la région de Martigny et Bas-Valais 

E N C A I S S E M E N T S 

A vendre ou à louer 
pour raison de santé 

un 

CAMION 
DODQE, 20 chevaux, 3 1/2 ton
nes, basculant 3 côtés, complè
tement révisé. 

S'adr. chez Gaillard, trans
ports, Ardon, tél. 4.12.58. 

Banque Cantonale <. Valais, Sion 
AGENCES : B r i g u e - V i è g e - S i e r r e - M a r t i g n y - S t - M a u r ï c e - M o n t h e y 

COMPTOIRS : Montana - Champéry - Salvan. 39 représentants dans le Canton 

Garantie de l'Etat 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s à des conditions avantageuses. Prêts sur e é d u l e s et sur 
b i l l e t s ; crédits en comptes courants, avances sur titres, etc., à des taux très favorables. 

D é p ô t s sur carnets d ' é p a r g n e . 
D é p ô t s f e r m e s à 3 ans, 5 a n s e t p l u s 3 '/2 °/o l'an. 

Traite toutes les opérations de banque à de bonnes conditions. 

Vente de c h è q u e s d e v o y a g e émis par l'Union des Banques Cantonales. 

Pour les voyages en Italie : émission de chèques en L i r e s T o u r i s t i q u e s » 

GÉRANCE DE TITRES. LOCATION DE CASSETTES DANS LA CHAMBRE FORTE 

MARC CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie, M a r t i g n y - V i l l e , tél. 61413 

Cercueils fin&et 

COURONNES 
Maison valalsanne. Transports Internationaux 

Instruments 
de musique 

Violons, Mandolines, Gui-
lares, Violoncelles, Accor
déons, Tambours, Fifres, 
Clairons, Saxophones. 

H. HALLENBARTER, SION 

Crédit Slerrois 
Capital-Actions et "Réserves Fr. 1.440.000.--

Dépôts 
sur carnets d'épargne 
comptes à vue et à 
terme 
sur obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes-courants 

E s c o m p t e d ' e f f e t s a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officie, permanent) SO C îété ÎIlUtUCHe 

Dépôts * Prêts PIace *•Midi -Sîon 

et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. *^ 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamosôn, Riddes, Fully 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry., 

Veillez sur vos nerfs 
Mcdntenanl que la surexcitation et la ner
vosité se sont emparées du monde, le souci 
de se maintenir en bonne santé revêt 
une double importance. Prenez soir et 
matin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans 
votre lait. 

L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes 
solubles très concentrées, les éléments nutri
tifs essentiels de l'extrait de malt, du lait et 
de l'oeuf, aromatisés de cacao. Elle tonifie 
l'organisme tout entier et garantit le 
bien-être physique, ainsi qu'un sommeil 
réparateur. 

OVOM/ILT 
donne des forces 

En vente partout à 2 fis et 3 fis 60 l a boi te 

Dr A.WANDER S.A., BERNE 
B382 

e RIDDES DIMANCHE 19 et 

organisée par la Sté de Jeunesse Radicale 
EXCELLENT ORCHESTRE. Cantine soignée. 

Invitation cordiale. LE COMITÉ. 

MARTIGNY 
PLACE DE L'HOTEL KLUSER 
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 

Venez essayer les nouvelles voitures, au 

Radio - Shooter 
Chacun pourra conduire son auto. Du plaisir pour tout le monde. 

P o u r l a p r e m i è r e f o i s à M A R T I G N Y i 

manège enfantin et une nouveauté pour les Entants. Se recommande : CH. TISSOT. 

ON DEMANDE 

un homme 
de 40 à 50 ans. pour soignerdn 
bétail. Entrée de suite. 
Albert Olloz, Panex s. Ollon (Vdj 

A VENDRE 

bon FUMIER 
b o v i n , quantité assez impôt-
tante. S'adr. : Francis Moreillon 
Frenlères s. Bex. 

A vendre 
2 bureaux-

ministre 
en bon état. S'adr. à la Distil
lerie Morand, à Martigny. 

60 et. </2 k g . 

Gnagis coûtent les 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, queues de porc) 

S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et teeuf, cuites, 

fr. 1 .40 le 1/2 kg. 
J a m b o n n e a u x frais, bien 

viandes, fr. - . 9 0 le 1/2 kg. 
R a g o û t d e m o u t o n frais 

fr. 1 . 1 0 l e 1/2 kg. 
SERVICE SOIGNÉ contre remboursent!! 
Porl en plus. Se recommande : 

'Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 1 

O n c h e r c h e a acheter 
entre Martigny et Sion 

VIGNE 
et culture fruitière 

Faire offres sous chiflres P 
54376 W à Publicitas Winterthnr 

• • • 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 

r 

T 
L'Homme de Goût.., 

qui dési re un t r ava i l fini, r é p o n d a n t aux 
exigences actuel les , n e s 'adresse pas à 
n ' i m p o r t e quel é tabl issement t y p o g r a p h i 
que ; il c o m m a n d e ses impr imés de toute 
n a t u r e d a n s une maison don t le ma té r i e l 
m o d e r n e p e r m e t l 'exécut ion pa r fa i t e de 
ses pro je t s . 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 61.113 

A. MONTFORT. 

Sulfate 
cuivre de 

Avis à MM. les Viticulteurs 

Une première répartition de sulfate de cuivre 
pourra être effectuée prochainement. 

Les viticulteurs désirant bénéficier des prix ac
tuels, sont priés de remettre leur inscription à leur 
fournisseur habituel avant le 3 0 n o v e m b r e pour 
livraison immédiate. 

La quantité étant limitée, les commandes pour
ront, cas échéant, être réduites dans la proportion de 
notre disponible ; les commandes en excédent seront 
livrables au fur et à mesure de notre approvisionne
ment au prix du jour. 
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