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Le bilan des élections 
au Conseil National 
Le résultat des élections au Conseil national 

consacre nettement le caractère éminemment sta
ble de la démocratie en Suisse, même dans les 
temps troublés où nous vivons. 

Cette constatation est une preuve de plus de la 
solidité de notre régime démocratique, qui s'est 
ainsi affirmée vis-à-vis de l'étranger également. 
Une telle fidélité du peuple suisse à ses principes 
fondamentaux marque l'un des traits de son ca
ractère. Les tendances politiques accessoires qui se 
manifestent ici et là, momentanément, ne chan
geront jamais rien à ce qui constitue la base de 
notre raison d'être. On peut prévoir déjà que 
l'« anneau des indépendants » créé par M. Dutt-
weiler ne s'élargira guère jusqu'à englober de 
grandes masses populaires. Il est particulièrement 
réconfortant de relever que les partis historiques, 
qui sont la force de notre démocratie, n'ont, pas 
seulement confirmé leurs positions mais ont ren
forcé encore celles-ci. C'est notamment le cas du 
Parti radical-démocratique suisse, qui a vu s'ac
croître sa puissance électorale d'environ 10,000 
suffrages, au regard de l'année 1935. D'autre 
part, le socialisme a considérablement perdu du 
terrain depuis le renouvellement précédent du 
Conseil national. Le groupe radical-démocrati
que de cette assemblée en constitue de nouveau 
le plus nombreux des groupements politiques, avec 
ses 51 députés, tandis que le groupe socialiste n'y 
compte plus que 45 représentants. 

Un autre résultat extrêmement satisfaisant du 
dernier scrutin fédéral, c'est la suppression de tou
te représentation communiste, d'une part, et fron-
t'iste, de l'autre. Les partisans de la « monnaie 
hanche» ont malheureusement réussi à intro
duire l'un des leurs au sein du Conseil national ! 
I! est à craindre que, de ce fait, on doive de nou
veau assister parfois, comme au Conseil des Etats 
précédemment, à de bien vaines discussions rela
tives à cette théorie trompeuse. 

Il ne résultera, somme toute, de ces dernières 
élections, aucun changement notable dans la di
rection gouvernementale du pays. Le peuple suis
se, malgré les critiques injustifiées que certains 
ont pu faire de la politique économique et de cri
se adoptée par la Confédération, s'est déclaré net
tement favorable à celle-ci. Il a approuvé en mê
me temps la politique de défense nationale sui
vie jusqu'ici. , 

On peut conclure de ces élections à l'autorité 
législative supérieure de notre pays que les espé
rances des partis nationaux se trouvent pleine
ment réalisées ; elles offrent la garantie que les 
difficiles problèmes de l'époque troublée actuelle 
seront résolus dans le meilleur esprit de bonne 
entente nationale. 

Confédération 
Pour la vieillesse 

Lundi a eu lieu à Berne l'assemblée annuelle 
des délégués de la fondation « Pour la vieillesse ». 

M. Emile-J. Locher, de Zurich, président du 
comité directeur, présidait à la place de M. Mot-
ta, conseiller fédéral, empêché par la maladie. 
Dans son allocution d'ouverture, le président a 
rappelé la mémoire des deux membres décédés 
du comité directeur, le Dr Marval (Neuchâtel) et 
M. J. Choffat (Porrentruy). 

Le rapport et les comptes annuels de 1938 ont 
été approuvés sans discussion. Le budget de 1940 
a été adopté avec une modification du crédit ou
vert au comité directeur de 5000 à 25,000 francs. 

Au poste « Aide aux protégés du comité canto
nal atteints par l'occupation des frontières », poste 
dont le montant s'élève à 12,000 francs, le colonel 
Feldmann, de Berne, a préconisé une étroite col
laboration entre la fondation « Pour la vieillesse » 
et le comité central pour l'assistance aux soldats. 

Le budget accuse un total de dépenses de 121 
mille 900 francs. Comme l'année dernière, les co
mités cantonaux recevront en 1939 le 93 % du 
produit de la collecte et la caisse centrale le 7 %. 

Le comité directeur a été autorisé à continuer 
les travaux préparatoires pour la fabrication d'un 
film de propagande. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

TH. LONG, agent général, BEX 

Une nouvelle usine électrique à la Morgè 
(Correspondance particulière) 

i 
(Note de ta rédaction : Nous publions, sous la j 

lesponsabilité de son auteur, un article au sujet j 
d'un problème extrêmement important qui sera \ 
soumis samedi à l'assemblée primaire de Sion, 
à 20 heures, à la salle du Grand Conseil. 

Tout permet de prévoir que la question soulè
vera un débat serré.) 

L'assemblée primaire de Sion est convoquée 
pour le 25 novembre courant aux fins de se pro
noncer sur la proposition du Conseil de contracter 
un emprunt de fr. 500,000.— dans le but d'équi
per la force motrice de la Morge. 

Il est regrettable que des projets de travaux de 
cette importance soient si peu préparés dans l'o
pinion publique et doivent faire l'objet de déci
sions brusquées. Aucune étude d'un projet de cette 
envergure n'est publiée et les décisions devront 
être prises au pied levé après quelques sommai
res explications des Services industriels. 

On aime aujourd'hui les décisions prises à la lé
gère et les administrations tendent à habituer les 
citoyens à se trouver devant le fait accompli. Et 
c'est pourtant ceux même qui prônent à tout ve
nant l'extension des droits populaires qui rendent 
leur exercice dans des conditions normales, im
possible. 

Le projet de la commune soulève pourtant des 
problèmes de première importance, et je me crois 
obligé de faire part à mes concitoyens des objec
tions que font naître les projets municipaux. 

Je veux examiner les deux points suivants : 
1. Opportunité de la dépense : 
2. Son utilité pratique. 
1. Je crois utile de relever que cette dépense 

est inopportune dans les circonstances actuelles. 
En effet, elle se présente dans le moment le plus 
défavorable au point de vue financier. Tous les 
ina^ériaux de construction vont subir un renché
rissement très important et ce fait rend impossi-. 
ble l'élaboration d'un devis qui ne donnera pas 
des surprises désagréables. En temps normal les 
devis des administrations sont toujours trop op
timistes, à quoi faut-il s'attendre de devis éla
borés dans les temps que nous traversons ? 

La commune a au reste devant elle de graves 
problèmes d'ordre financier à résoudre et des tâ
ches coûteuses à accomplir. Je ne veux signaler 
que les plus importantes : 

Le nouvel Hôpital régional, dont le coût dépas
sera les devis vu le retard apporté à sa construc
tion et les casernes. 

La commune doit digérer des placements finan
ciers importants et sans revenus. Je veux parler 
de la clinique, du bâtiment de l'ancienne poste, 
du bâtiment de la caserne, du stand et de l'an
cien Hôpital qu'elle devra racheter si le Canisia-
num devait partir ou rentrer à Innsbruck. 

Il me paraît enfin que le système des dettes et 
cies dépenses sans couverture devrait cesser. 

2. On fera entrevoir, pour favorier la réalisa
tion du projet, des perspectives réjouissantes de j 
recettes importantes. : 

Ces perspectives ont déjà servi d'appât lorsque 
la commune a voulu à tout prix construire une j 

usine à gaz qui devait rapporter le Pérou. 
Il est inutile d'insister sur le fait que ces pers

pectives ne se sont pas réalisées et que c'est le con
traire qui s'est révélé la réalité. Au point de vue 
des avantages nous sommes devant l'inconnu. 

Ce qui est certain c'est que les forces de nos 
rivières sont des forces inconstantes. Il a fallu, 
cela va sans dire, en équiper quand il n'y avait pas 
d'autres possibilités. La Commune l'a fait par ses 
deux usines de la Lienne. C'était bien. Mais avec 
les forces inconstantes on a surabondance en été 
et insuffisance en hiver. 

L'opinion que je connais de spécialistes hydrau-
liciens est que le moment de l'équipement de for
ces inconstantes est passé dès l'instant où des bas
sins d'accumulation existent. Ces bassins ont été 
construits spécialement pour venir au secours des 
forces inconstantes. 

La Suisse est munie maintenant de ces forces de 
pointes et Sion est à cet égard particulièrement 
bien placée. La force constante de la Dixence est 
à sa portée. 

En outre le Valais est intéressé à cette force 
constante comme actionnaire (200,000 fr.) de l'E. 
O. S. qui par la construction du bassin de la Di
xence a comme but de fournir en force de pointes 
les cantons de la Suisse romande. Soutenons ce 
qui existe, surtout quand nous y sommes financiè
rement intéressés. 

La proposition du Conseil communal remet sur 
!e-tapis la grave et importante question du rôle 
de l'Etat dans la vie économique. 

Les économistes sont unanimes à déclarer que 
l'F_tat est un mauvais commerçant, un mauvais 
industriel. Ses déficits ne le préoccupent pas. C'est 
le contribuable qui les paye. 

Un exemple typique et actuel peut être trouvé 
dans la façon dont l'Etat fédéral a géré la caisse 
d'assurance de ses fonctionnaires. Le déficit d'un 
milliard est tout simplement mis à la charge des 
contribuables, et c'est à ce sacrifice que le peuple 
suisse est convié le 3 décembre prochain. 

Quand une administration demande aux cito
yens des crédits pour étendre son espace vital in
dustriel, je crie casse-cou, et je leur demande de 
bien méditer cette pensée : 

« Le bien que fait l'Etat il le fait mal, mais le 
mal qu'il fait il le fait bien. » 

Je crois donc devoir conseiller à mes concito
yens de refuser de s'embarquer dans cette aven
ture. 

En tout cas il paraît indiqué de ne pas se con
tenter des simples propositions du Conseil, et de 
ses organes techniques, mais de demander à des 
experts spécialistes et indépendants de se pronon
cer sur l'opportunité de créer encore une force in
constante en tenant compte de la situation excep
tionnelle de Sion p.ar rapport à la possibilité de 
se procurer des forces d'hiver. 

En écrivant l'article qui précède et dans lequel 
je m'efforce de traiter la question objectivement 
je me prends à sourire en me disant que peut être 
la question de la force hydraulique n'est pas la 
principale, mais je fais ce que je considère comme 
mon devoir. 

Et. Dallèves, avocat. 

Les jeux de cartes et la chance 
Suivant la sagesse des nations, le jeu est l'image 

de la vie. Et ceci est si vrai qu'on peut s'instruire 
même en jouant aux cartes suivant les différen
tes manières. Une de ces dernières consiste à ap
pliquer aux jeux de cartes le calcul des probabi
lités qui exercent leur influence sur l'esprit et le 
caractère des joueurs et des joueurs même qui ne 
connaissent rien de moins que le néant de tout le 
calcul des probabilités. C'est ainsi que l'on peut 
entendre d'un joueur avisé qui a reçu de très 
bonnes cartes : « Je n'ai encore jamais reçu de 
ma vie de telles cartes » ou « Je me demande si, 
avant de déposer définitivement les armes, je re
cevrais encore une fois d'aussi bonnes cartes ». 
Ce joueur ne se doute point qu'il traduit par ses 
phrases un résultat bien défini du calcul des pro
babilités ou plus exactement de la courbe de 
Gauss ou courbe en chapeau de gendarme. Com
me nous le disions plus haut, par expérience ou 
par intuition, le sens des probabilités exerce donc ; 

bien son influence sur l'esprit et le caractère des 
joueurs. I 

Si quatre yasseurs font ensemble une partie de 
cartes, chacun d'eux reçoit donc 9 bouts de car

ton. Vous êtes-vous déjà demandés combien de 
fois, avec 36 cartes que compte le jeu, il est pos
sible d'établir des combinaisons de 9 cartes diffé
rentes ? J'en doute ; un vieux yasseur ne me di
sait-il pas l'autre jour qu'une telle question ne 
peut se poser que pour un mauvais joueur, que, 
pour lui, il est clair qu'il doit yasser assez'long
temps pour voir se répéter deux fois quatre va
lets, deux fois quatre as, deux fois quatre rois, etc. 
Nous basant sur la théorie mathématique des com
binaisons sans répétition, nous pouvons établir 
qu'il y a 9,414,328 possibilités d'établir des dif
férentes combinaisons de 9 cartes chacune. Que 
veut dire ce chiffre ? Eh bien ! il veut dire qu'un 
joueur, qui se mettrait à établir une combinaison 
par minute, emploirait 18 ans à raison de 24 heu
res par jour — donc sans prendre le temps ni de 
manger ni de dormir — pour réaliser ce tour de 
force ; ou bien il lui faudrait 54 ans à raison de 
huit heures par jour ou encore 216 ans à raison 
de deux heures. Ce sont des chiffres qui méritaient 
d'être signalés, car ce petit jeu de curiosité arith
métique reste un côté intéressant pour le yasseur 
qui ne voit pas seulement dans le jeu un avantage 
pécuniaire. Louis-Joackim. j 

En passant.. . 

M. Pilet-Golaz en Valais 

Le comité d'action valaisan que M. le conseil
ler national Critlin préside et qui tâchera d'as
surer le succès de la votation du trois décembre 
a convié M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz à dé
fendre en Valais le projet qui lui tient à cœur. 

Il se résume en deux points essentiels : 
La stabilisation des traitements du peronnel fé

déral. 
L'assainissement de ses caisses de pension. 
On doit avouer qu'un tel sujet apparaît, de pri

me abord, plutôt sévère et peu propre aux beaux 
développements oratoires. 

Il y a quelque temps, cependant, nous avons en
tendu M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz expo
ser ce problème à un auditoire extrêmement dif
ficile à séduire et réussir à capter son attention 
pendant plus d'une heure. 

H s'adressait aux journalistes. 
Ce sont des gens qu'un discours met de mau

vaise humeur, car il faut généralement en subir 
dix mauvais pour pouvoir un jour en applaudir 
un bon. 

M. Pilet-Golaz, maître absolu de son sujet, par
vint à le rendre attrayant par la variété de ses 
arguments et son aisance à les présenter sous le 
jour le plus clair et le plus agréable. 

Il cherchait moins à nous aveugler qu'à nous 
plaire. 

Ce qui séduit chez lui, c'est d'abord sa jeunesse. 
Elle est dans le débit rapide et sûr de la phrase 

autant que dans la vigueur du geste ou la gaieté 
du regard. 

U y a des magistrats qui se couchent sur leurs 
lauriers et qui dorment. 

M. Pilet-Golaz, lui, s'assied sur les siens ! 
Il a suffisamment d'esprit pour ne pas leur ac

corder une trop grande importance. 
Les honneurs n'ont altéré en rien son goût de 

polémique et de la bataille. 
Quand il peut jeter une flèche on comprend 

que le plaisir qu'on éprouve à la recevoir, il l'a 
mis à la donner. 

Dans ces moments-là on voit un éclair passer 
dans ses yeux. 

Un éclair seulement, car l'orateur ne voudrait 
foudroyer personne... 

S'il conaît sa force, il n'en, abuse aucunement, 
cl c'est un beau trait de son carqctère. 

H préfère un bon mot à une mauvaise phrase. 
On le sent passionné, courageux, vivant. 
Voilà un homme, au moins, qui ne se croit pas 

obligé d'être ennuyeux pour paraître profond. 
Il dit avec légèreté des choses graves. 
Cela vaut mieux que de débiter gravement des 

choses légères. 
Pour parler, comme il l'a fait, de la loi du trois 

décembre, en dédaignant ses notes, il a dû se li
vrer à une besogne énorme. 

Il met sa coquetterie à nous le faire oublier... 
'Tout ce qu'il expose a l'air simple. 
Qu'y a-l-il de plus rébarbatif que des chiffres ? 
M. Pilet-Golaz jongle avec eux si délicatement 

que l'on suit son petit travail avec autant d'admi
ration que s'il s'agissait d'assiettes. 

Il pourrait les laisser tomber. 
Pas du tout ! 
Plus la démonstration devient épineuse et plus 

il s'applique à la mener à bien. 
Beau joueur, il l'est jusqu'à ne rien cacher de 

sa pensée intime. 
El c'est cela surtout qui le rend sympathique : 
Sa franchise. 
On peut toujours s'entendre, expliquait-il, avec 

des gens loyaux. 
Entre le Conseil fédéral et son personnel, les 

pourparlers se sont déroulés de façon sincère. 
L'un n'a pas cherché à berner l'autre et s'ils 

ont conclu ensemble un accord, il fut basé sur une 
est'.me réciproque et une entière bonne foi. 

On aura l'occasion, au cours des jours pro
chains, d'examiner différents aspects de la loi qui 
sera soumise au corps électoral, mais dès à pré
sent, l'argument moral qu'a magnifiquement évo
qué M. Pilet-Golaz doit être un de ceux qui nous 
frappent. 

« S'il est des principes sur lesquels on ne peut pas 
transiger, s'écriait l'orateur en faisant allusion à 
In défense nationale, à la neutralité intégrale, à 
la primauté de la personne humaine sur l'Etat, 
l'entente doit pouvoir se faire sur tous les autres 
problèmes d'importance vitale pour le pays. » 

Or, c'est précisément .le cas du projet qui nous 
occupe. 

(Suite en 2me page) 
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« LE CONFEDERE » 

M. Pilet-Golaz en Valais 

(Suite de la 1ère page) 

Les magistrats du Conseil fédéral et les diri
geants du personnel ont débattu franchement le 
problème et ils lui ont trouvé une solution basée, 
avant tout, sur la justice. 

Il serait dangereux de la rejeter. 
Tout d'abord on créerait ainsi un mouvement de 

méfiance à l'égard de l'autorité supérieure au mo
ment même où elle a besoin de l'appui du peuple 
entier pour accomplir son devoir, face à l'étran
ger, avec le maximum de chances. 

Ensuite, on donnerait aux employés intéressés, 
un sentiment de révolte et de découragement, en 
repoussant leurs prétentions légitimes. 

Si le projet dressait, face à face, et dans un 
combat sans merci, deux camps ennemis, l'on corn-
prendrait que l'honneur du pays soit l'enjeu de la 
partie. 

Il n'en est rien. 
M. Pilet-Golaz a fermement affirmé que les 

revendications du personnel lui semblaient équita
bles. 

Il a consenti des concessions qui témoignent de 
son désir de paix. 

Dès lors, pourquoi susciterait-on artificiellement 
un conflit quand tous les efforts entrepris jusque 
là tendent à la conciliation ? 

M. Pilet-Golaz qu'on attend avec impatience 
en Valais donnera de la loi un exposé technique. 

Allez l'écouter. 
L'orateur vous touchera comme il nous a tou

ché nous-même, il y a quelque temps, par la sincé
rité de sa parole et la sûreté de sa documentation. 

Loin de jouer au plus fin avec son auditoire, 
il se fait son confident. 

Il s'exprime en homme de bonne volonté. 
Il n'en faut pas plus pour réduire à néant la 

mauvaise volonté de tout adversaire astucieux ou 
partial. 

Le débat qui s'ouvre aujourd'hui, M. Pilet-
Golaz l'a placé sur le plan élevé des idées. 

Ceux qui n'ont à faire valoir que les objections 
inspirées pa rla jalousie ou par la rancœur en se-
wnt pour leur confusion, car pour combattre un 
magistrat chevaleresque, il y a des armes qu'on ne 
ramasse pas. 

Celles qu'il a dédaignées... A. M. 

A Monthey 
La Sainte Cécile de / ' H a r m o n i e 

C'est presque un lieu commun de dire qu'une fête 
réussit à Monthey. En tout cas celle qui a procuré di
manche dernier aux musiciens de l'Harmonie l'occa
sion de rendre hommage à leur sainte patronne a con
nu le plus complet succès. Elle débuta, comme nous 
l'avons annoncé, par le classique concert instrumental 
donné dans la spacieuse salle du Cerf devant un au
ditoire imposant parmi lequel on remarquait entre-
autres M. le colonel-brigadier Schwarz accompagné de 
son adjudant, M. le major de Lavallaz, et M. le lieut.-
colonel Coquoz, auquels notre dévoué président de 
commune tenait compagnie. Une équipe de musiciens 
de la Lyre de Monlreux étaient venus entendre leurs 
camarades montheysans, geste très apprécié de ces 
derniers. 

C'est avec entrain, autorité et finesse, que nos har
monistes ont exécuté le programme étudié pour la cir
constance. Le démarrage est prometteur et si rien ne 
vient se mettre au travers de son ardente volonté, no
ire Harmonie va nous étonner cet hiver. Tant mieux 
pour la divine musique et pour le pestige de notre 
chère localité. 

Le public a fait un sort heureux aux deux marches 
composées par M. le professeur Duquesne : La D. A. 
P. et la Marche de la Brigade de montagne 10. Avant 
d'exécuter cette dernière, M. Duquesne au milieu de 
ses musiciens debout adressa quelques paroles de cir
constance au commandant de la Brigade auquel la 
mignonne fillette d'un musicien offrit la partie direc
trice dédicacée par le compositeur. Alerte et martiale 
à la fois, la marche a beaucoup plu au public et elle 
a enchanté le chef militaire qui en redemanda l'exé
cution non sans avoir au préalable félicité le compo
siteur et remercié ses vaillants interprètes. Mainte
nant M. Duquesne va transcrire sa marche à l'inten
tion des musiques militaires de la Brigade ce qui per
mettra à chacun de l'entendre bientôt. 

Le soir, dès 20 heures, les musiciens entourés de 
leurs familles et d'un ombre imposant d'amis se re
trouvaient dans la salle du Cinéma Mignon pour l'in
dispensable soirée familière. Quand on saura que la 
direction artistique de cette soirée était assurée par 
le toujours jeune et spirituel M. R. Pernollet, on ima
ginera facilement le ton qui y régna. Un orchestre 
jazz-band formé en majeure partie des membres de 
la Société y distilla un entrain extraordinaire tout en 
procurant à des couples ravis de l'aubaine l'occasion 
de céder au démon de la danse. D'innombrables pro
ductions permirent à des dames et à des messieurs de 
mettre en valeur de réels talents de sociétés. Il y en 
eut tant que la simple énumération de leurs noms fe
rait déborder le cadre de ce compte rendu. Un gioupe 
d'acteurs faisant partie à la fois du Chêne et de l'Har
monie interpréta l'acte désopilant Le mari de ma fille 
aux applaudissements de l'assistance ravie de cet in
termède inattendu. 

Comme à l'accoutumée, Mme Duquesne s'est prodi
guée en accompagnant au piano — avec ou sans par
tition, — les nombreux auteurs de productions. 

Une Harmonie toujours plus vivante, toujours plus 
désireuse de se perfectionner dans la pratique de l'art 
à laquelle elle se. voue depuis bientôt un siècle et demi, 
voilà ce qu'a révélé la fête de dimanche dernier. Et 
quand on fonde une telle intention sur des moyens 
aussi puissants que ceux dont dispose notre corps de 
musique tous les espoirs sont permis. 

La montre en or de la Ciba 
Deux braves ouvriers de l'Usine de Monthey de la 

Ciba ont reçu lundi de la direction de l'Usine la tra
ditionnelle montre en or des 25 ans de service. Ce 
sont MM. Camille Boissard de Monthey et Adrien 
Anchise de Vouvry auquels nous adressons les com
pliments et vœux d'usage. 

Sortant du bureau directorial, la belle pièce d'hor
logerie à la main, un des jubilaires nous disait avec 
l'émotion qu'on devine.: « Des patrons comme ça, oui 
alors ! » 

N&uveiies du Vaiais 
ce qui esi vraiment demandé au peuple suisse 

Les adversaires de la loi de stabilisation des 
t ra i tements et de l 'assanissement des caisses d 'as
surances ou caisses de pensions du personnel fé
déral crient au casse-cou financier. 

Ils assurent que la loi voudrai t mettre les con
tribuables sur la pail le , au mépris de toutes les 
lois humaines et même inhumaines . 

H y a pour tant , au Conseil fédéral et aux Cham
bres des hommes de grande valeur et de g rande 
conscience qui ont le souci de la chose publique 
et de l ' intérêt des foyers suisses tout aussi bien 
que les adversaires de la loi. 

Ces magistrats- là , ayan t tout pesé, tout exami
né, tout calculé, r ecommanden t la loi avec des ar
guments solides à l 'appui. 

La dette d 'un mil l iard et au-de là subsistera si la 
loi est repoussée. 

Ce que l'on demande au peuple suisse et au per
sonnel, c'est exactement 365 millions et, avec cela, 
la dette serait éteinte en 60 ans. 

Puisse le citoyen valaisan considérer ces chif
fres sans se laisser détourner ! 

Comité cantonal d'action. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'E ta t entend un rappor t du chef 

du Dépar t emen t de l ' Intér ieur au sujet des ébou-
lements et coulées de boue qui, dès le 18 novem
bre, ont fait du hameau de Saxé> dans la com
mune de Fully, un monceau de ruines. 

Il expr ime sa sympathie aux sinistrés, dans la 
g rande épreuve qui vient de les frapper, et il dé
cide : 

1. D'al louer un secours immédiat de 10,000 fr. 
dont 5000 fr. à répar t i r de suite aux personnes 
ayant subi des dommages dans leurs bât iments , 
leur mobilier, leurs denrées et fourrages, leur bé
tail. 

Ce secours sera prélevé sur le fonds cantonal 
c'es inondés. 

2. De nommer une commission chargée de ré
par t i r les dons et produits des collectes qui seront 
faites, ainsi que les secours alloués pa r l 'Etat, en 
tenant compte des charges de famille, du degré de 
gêne et de l 'é tendue des dommages éprouvés. 

Cette commission est composée comme suit : 
M. P. Thomas , préfet du district de Mar t igny , 

président ; 
M. H . Carron, président de la commune de Fully. 

vice-président ; 
M. Luisier, conseiller communal de Fully, secré

taire-caissier ; 
M. Ad. Vérolet , conseiller communal , à Fully ; 

M. Jos. Moulin, député, à Vollèges ; 
3. D'autoriser cette commission à faire des col

lectes par la voie des journaux du canton et dans 
tcut le Valais romand. S, 

Le fonds suisse de secours pour dommages non 
assurables in terviendra également ainsi que les 
sociétés d 'assurance. 

Pour les dommages subis sur terri toire de la 
commune de Saillon ou ailleurs, ils seront sou
mis au fonds suisse de secours pour dommages non 
assurables qui se rendra sur les lieux du sinistre, 
tout prochainement . > 

Don au Noël du soldat. — (Comm. du 
Départ, milit.) — La Caisse d 'Epa rgne du Valais , 
société mutuel le , a versé au Dépar tement mil i ta i
re cantonal 500 fr. au profit de l 'œuvre « Don au 
Koël du soldat ». Il est à souhaiter que ce geste 
généreux sera suivi par d 'autres. 

Les chances se multiplient. — (Com.) 
— Dans le but de répart i r les chances sur le plus 
g rand nombre de personnes, les organisateurs de 
la Loter ie romande ont porté à fr. 60,000 le lot 
principal pour mult ipl ier les lots moyens. 

Jad i s il y avai t 33,856 lots. 
Il y en a 39,485 aujourd 'hui . 
Le capital de dotat ion qui s'élevait à 785,000 

francs atteint ma in tenan t le chiffre de 825,000. 
Le t i rage de la onzième t ranche qui aura lieu le 

16 décembre 1939 fera donc plus d 'heureux que 
les précédentes. 

Jamais la fortune n ' aura favorisé autant de 
personnes à la fois. 

Aussi les billets s 'enlèvent-ils rap idement . 
Si vous at tendez au dernier moment pour les 

acheter vous ne disposerez plus que d 'un choix 
limité et vous serez contraints de prendre ceux qui 
resteront. 

Hâtez-vous donc, dès maintenant , de retenir les 
numéros que vous préférez afin de n 'avoir pas à 
vous contenter, plus tard, de ceux qu'on vous aura 
laissés. 

N'oubliez pas non plus que vous pouvez obte
nir pour un franc, un cinquième de billet et que 
si vous en prenez plusieurs, pour cette somme mo
deste, vous augmentez au tomat iquement vos chan
ces de succès sans débourser beaucoup d 'argent . 

Donner cinq francs d 'un coup pour un seul bil
let cela peut sembler beaucoup.. . 

Mais dépenser cinq fois un franc au cours du 
mois, cela n'est pas un sacrifice. 

Pensez-y... et prenez vos billets à temps pour 
la course à la fortune. 

R é s u l t a t s d e l a c o l l e c t e d u 1er a o û t 
e n V a l a i s . — St -Gingolph 162.— ; Bouveret 
90.— ; Vouvry 167.— ; Col lombey-Muraz 101.— ; 
Monthey 515.70 ; Val d'Illiez 129.— ; Morgins 
475.50 ; Champéry 634.10 ; Massongex 25 .— ; 
S t -Maur ice 390.— ; Le Tré t i en 13.70 ; Collonges 
5 4 . 7 5 : Dorénaz 13.— ; V ernayaz 195.— ; Les 
Marécottes 100.— ; Salvan 215.60; F inhau t 335.—; 
Trien t 170.— ; Evionnaz 35.— ; Mar t igny 816 30; 
Fully 10.— ; Champex 975.— ; G r a n d St-Ber-
nard 35 .— ; L a Fouly 158 .80 ; Verbier 189.— 
Fionnay 149.40; Chemin-Dessus 120.— ; Col des 
Planches 32 — ; Châte la rd 54.40 ; Orsières 34.80 
Char ra t 88.20 ; Saxon 220.— ; Riddes 30.— 
Veysonnaz 34.40 ; Conthey 50.— ; Ardon 10.— 
Basse Nendaz 20.— ; Nax 35.— ; La Sage 59.35 
Haudères 143.— ; Evolène 301.80; Arol la 140.— 
Gr imisua t -Arbaz 9 2 . 2 0 ; Sion 1116 .60 : Mayens 
de Sion 395.— ; S t -Léonard 6 5 . — ; Sierre 650.— 
Vercorin 4.— ; Chalais 50.— ; Chippis 145.— 
Grimentz 291.20 ; St-Luc 345.20 ; Vissoie 25 .— 
Ayer 6 1 . — ; Zinal 212.— ; Mon tana -Verma la 
1639.40 ; Crans 1342.— Icogne 6.— ; Loèche-les-
Bains 974.45 ; Tor ren ta lp 27.— ; Gampe l 25 .— : 
Blatten 140.05 ; St-Nicolas 22.— ; Ried 37.— ; 
Saas-Fee 349 4 0 ; Ze rmat t 2 1 2 2 . 2 0 : Brigue 
4187.— ; Oberwald 34.— ; Fiesch 2 5 . — ; Muns -
'er 40.— ; Jungfraujoch 50.— ; Simplon-Kulm 
78.— : Simplon-Vil lage 3 . — ; Bérisal 25 .—. 

'Total 22,105.50 (soit insignes 14,941.—, cartes 
1.136,20, T imbres 1,686—, Dons 4342.30) 

Le montant de la vente et des dons s'élève donc 
dans le canton à Fr. 22,105.50 en 1939 

contre Fr. 16,055.25 en 1938 
Fr. 15,993.30 en 1937 
Fr. 14,069.10 en 1936 
Fr. 13,357.40 en 1935 
Fr. 12,438 15 en 1934 
Fr. 13.589.35 en 1933 
Fr. 13,120.10 en 1932 

Ce résultat en faveur des mères nécessiteuses 
nous réjouit g randement et nous adressons un cha
leureux merci aux personnes qui ont bien voulu 
nous aider dans l 'organisation de la collecte com
me aussi les généreux donateurs . Pour la répar t i 
tion du montant revenant au Valais, une Commis
sion a été fondée dans le sein même de l 'Union 
des femmes catholiques, à Sion, et du . Kath. 
F rauenbund . à Brigue. Font également part ie de 
cette Commission : 

Mme Pér i l lard , pasteur, Sion. et 

F rau Pastor Pfenninger, Brig. 

Il est à regret ter que les commandes d'insignes 
n 'ar r ivent au comité cantonal souvent que la veille 
ou l 'avant veille de la fête, donc à un moment où 
I n'est presque plus possible de s'en procurer d 'u

ne manière satisfaisante. Cette année, pour satis
faire ces demandes tardives, nous avons dû enta
mer le stock réservé pour la vente à Sion et, de 
ce fait, les insignes ont manqué ensuite dans la 
capitale. Les localités, dans lesquelles la collecte 
ne se fait pas encore, voudront bien se joindre à 
nous à l 'avenir. Elles s 'adresseront, à cet effet, au 
Comité valaisan de la Fête nationale, à Sion, qui 
sera heureux de leur donner tous les renseigne
ments désirés. 

Action d'encouragement à l'aba-
£ a g e d o m e s t i q u e . — Des dispositions rela
tives à cet^e question viennent d 'être arrêtées. Les 
communes ont reçu les instructions à ce sujet. Les 
agriculteurs et propriétaires de bétail qui s'y in
téressent obt iendront auprès des municipali tés tous 
les renseignements qui leur seront nécesaires. 

A noter que les inscriptions doivent être faites 
immédia tement auprès des communes. 

Pet i te question à quelque admi
nistration communale. — Est-il permis 
et indiqué qu 'une adminis t ra t ion désigne pour 
desservir son office de ravi ta i l lement un négo
ciant sous le couvert du titre- employé temporai 
re ? Si oui, ne pourra i t -e l le pas ouvrir un bureau 
pour le dit office dans le local de vente de ce mê
me négociant à défaut de son bureau personnel. 

Un curieux. 

L'entente dans lous les milieux 
La loi fédérale sur laquelle le peuple suisse est 

appelé à se prononcer les 2 et 3 décembre pro
chains est une véritable œuvre d'entente. 

L'entente a -été réalisée, au prix de gros efforts 
mais aussi de compréhension mutuelle, entre la 
Confédérat ion et les fonctionnaires, qui ont con
senti des sacrifices réciproques. 

L 'entente a été réalisée entre tous les grands 
partis politiques des Chambres fédérales. 

L 'entente a été réalisée avec toutes les puissan
tes organisat ions syndicales du pays. 

H y a donc bonne volonté et collaboration con
fiante dans tous les milieux importants , fait p ré 
cieux à une époque où l 'é t ranger doit t rouver le 
peuple suisse uni et résolu. 

Apprêtons-nous donc à approuver cette entente 
les 2 et 3 décembre contre les brouillons, contre 
les éternels négatifs et contre les irresponsables. 

Comité cantonal d'action. 

LE CITOYEN CLAIRVOYANT EST 

POUR 
L'ENTENTE FÉDÉRALE 

SAXON - Le chalet du Ski-Club 
Avoir pris l'initiative de construire un chalet pour 

les skieurs est tout à l'honneur des dévoués initia
teurs. La construction du chalet du Ski-Club de Sa
xon est, en effet, choie faite aujourd'hui et nous ne 
pouvons que remercier d'un cœur vaillant les mem
bres compétents. 

Dimanche passé, sous un ciel nuageux, nous mon
tons dans une splendide Paccard, conduite avec maî
trise par M. Topaze, et nous nous dirigeons par une 
route zigzaguant vers le point culminant, la monta
gne sublime dont nous avons si souvent rêvé l'auguste 
cîme. Nous arrivons après vingt minutes devant un 
tout magnifique chalet où aura lieu aujourd'hui la re
mise de la cabane aux skieun. Mais voici déjà que 
tous les membres sont là avec les pelles, pics, scies, 
haches, etc., décidés de rendre ce chalet frais et pim
pant. Ce dévouement de ces sociétaires assidus mérite 
d'être signalé, car, à part cela, ils avaient dû effec-
ruer trois journées de travail. C'est pour cela égale
ment qu'ils étaient fiers de prendre aujourd'hui pos
session de ce chalet. Avant le dîner, où chacun put 
se payer d'une délicieuse raclette, accompagnée d'un 
pétillant fendant... eut lieu le hissage au mat de notre 
drapeau à croix blanche qui flottera désormais là-
haut, tout là-haut sous le signe de la bonne camara
derie. 

Puis ce fut la partie officielle ouverte par le chant 
O monts indépendants, chanté par toute l'assistance 
debout. Et voici M. Charly Bruchez, l'actif président 
du club, d'ouvrir la partie oratoire. Il remercie les 
membres présents et tout spécialement M. Klinger de 
Berne, préposé aux cabanes, venu tout spécialement 
pour visiter la construction. Il adresse aussi des félici
tations à M. Henri Favre qui a été non seulement l'en
trepreneur qui a construit le chalet, mais aussi l'ar
chitecte qui en a conçu les plans. Ce jour tant atten
du, dit-il, a pour nous skieurs, une signification toute 
particulière, il consacre en effet les efforts de vous 
tous pour la construction de notre home qui est l'a
pothéose de nos souhaits formulés et entretenus de
puis tant d'années et enfin réalisés. M. Bruchez ter
mine en formulant les vœux les plus chaleureux pour 
l'avenir du développement du ski. 

Et voici l'actif président du comité de construction 
auxquels les skieurs dé Saxon doivent cette cabane, M. 
René Volluz de nous faire un magnifique exposé des 
travaux de construction. Après avoir remercié tous 
ses collaborateurs qui ont travaillé avec cœur à la 
construction de ce chalet, M. Volluz fit ressortir quel
ques dates mémorables. C'est le 28 mai 1938 que le 
Club demanda à l'Association suisse des Clubs de Skis 
l'autorisation pour la construction d'un chalet. Le 2 
mai de la même année un comité de construction s'é
tait formé et travailla dès lors en étroite collaboration 
avec les autorités et les maîtres d'état de la commune. 

Signalons en passant le merveilleux geste sportif et 
désintéressé de la commune qui offrit un intéressant 
subside. M. Volluz termina son élogieux exposé par 
cette péroraison : Chers clubiste-, ! Dans quelques 
jours notre chalet sera complètement terminé. Dès 
aujourd'hui il vous appartient et je vous le remets en 
toute confiance. Prenez-en soin comme s'il s'agissait 
de votre maison penonnelle. Soyez toujours ordres, 
soigneux et propres. La tâche fut ardue mais la ré
compensé est belle. Sachons garder et conserver notre 
cabane pour nos futurs générations de skieurs. 

C'est enfin à M. Klinger de Berne dé nous apporter 
le salut cordial des autorités centrales : ce chalet, dit-
il. placé sous notre drapeau, doit être un endroit de 
ralliement et où ne régnera que la camaraderie. Il re
met ensuite un magnifique souvenir des autorités cen
trales. Signalons encore que M. Klinger a été très en
chanté de cette construction, elle répond, en effet, 
aux exigences modernes, tout en restant pittoresque. 

Encore une chanson, encore des chants et c'est sous 
le signe de la gaieté et de la joie que la cabane du 
Ski-Club de Saxon a été remise aux skieurs. 

Avant de terminer di:.ons aimablement merci aux 
membres du comité qui ont mené leur tâche à bien. 

C. V. 

D a n s S a x e d é s e r t . — Une commission 
fédérale se r endra aujourd 'hui dans la région de 
Saxe pour examiner , en compagnie des ingénieurs 
du Dépa i t emen t cantonal des t r avaux publics, 
toute la situation et é tudier les mesures préconi
sées pour éviter dans la mesure du possible des 
désastres semblables à ceux enregistrés au long de / 
ces derniers jours. 

r M o r t d ' u n o r g a n i s t e . — A Eischoll est 
mort, à 71 ans, M. J . -M. Brunner qui fut pendant 
56 ans l 'organiste de la paroisse ; bon musicien, 
il fonda et dir igea un chœur d 'hommes de valeur . 

B l e s s é p a r u n e p o u t r e . — Au hameau 
de Stahlen, près St-Nicolas , deux frères répa
raient un raccard lorsqu'une poutre glissa et attei
gnit l 'un d'eux, Ch. Imboden , 23 ans, qui dut être 
t ransporté en hâte à l 'hôpital de Brigue pour y 
subir une opérat ion : son état est sérieux mais non 
sans espoir de guérison. 

Le nouveau curé des paroisses de 
Chalais et de Vercorin. — Mgr. Bieler, 
évêque de Sion, a nommé M. l 'abbé Joseph Zuf-
lerey, curé des paroisses de Chalais et Vercorin. 

M. l 'abbé Joseph Gauye , a été nommé vicaire 
de ces deux paroisses. 

Les courses nationales de ski. — 
Montana ayant renoncé à l 'organisat ion des cour
ses nat ionales de ski, celles-ci auront lieu à Gstaad 
du 2 au 4 février. 

l i n f i l m v a l a i s a n . — On va achever de 
' ourner un film valaisan intitulé 1 chiffa. L 'ac
tion se déroule sur les pentes sud des Diablerets , 
autour de Derborence, dans les rochers et près du 
groupe de chalets de la Tchiffa. 

Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER et fa-, 
mille remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil et spécialement le Collège 
Sic-Marie. 

trSTIMUlANT 
Apéritif au vin et quinquina 



« L E C O N F E D E R E » 

f M. Julien Thétaz 
avocat, notaire et juge 

Lors du précédent article, j e m'étais promis de 
venir relater avec quelques détails, la vie publ i 
que et polit ique de M. Thé taz Jul ien , auquel la 
population d'Orsières a rendu au jourd 'hu i , pa r 
une imposante assistance les derniers honneurs . J e 
le fais en ma qualité d 'ami et de chef du part i r a 
dical d 'Orsières. 

Né en 1861, à Praz-de-For t . de parents modes
tes, M. Jul ien Thé taz eut avec son frère J é rôme , 
devenu instituteur, le ma lheur de devenir orphe
lin de père et mère à l 'âge de 5 ans. Il fréquenta 
l'école pr imai re de son vil lage natal , où il se fit 
remarquer pa r ses facultés et son applicat ion. Son 
éducateur le poussa vers l 'étude du lat in , dans 
l'intention certaine de le dir iger sur une toute au
tre voie que celle qu'il suivit. D u r a n t deux hivers 
il fut l 'élève d 'un chanoine de la paroisse d 'Or
sières, pour l 'étude exclusive du latin. A l'issue 
de ce temps, il entrait , sur les conseils de mon pè 
re François Troi l let , au collège de S t -Maur ice 
pour poursuivre ses études latines et classiques. 
Celles-ci terminées, il obtint son diplôme de no
taire, puis, après avoir suivi l 'école de droit à Sion, 
il fit son stage d 'avocat chez M. Joseph Couche-
pin, avocat, à Mar t igny-Bourg . 

Pourvu de ses deux diplômes, il vint s 'établir 
à Orsières vers 1888 et ouvrit une étude qui ne 
cessa de prospérer . 

Ses fréquentes relations avec M. Jules Massard , 
notaire, à Liddes, l ' amenèrent à faire la connais
sance de la fille de ce dernier , Mlle Augus ta , 
qu'il épousa en 1891. 

A cette époque les luttes polit iques étaient très 
vives dans la commune d'Orsières. D 'un esprit 
combattif et tenace il se lança dans la lutte avec 
toute l 'ardeur de sa jeunesse sous les plis du dra
peau radical , aux côtés de son aîné François Tro i l 
let, de regrettée mémoire , et ses amis politiques. 
En une lutte mémorable et a rden te ,il fut nommé 
juge en décembre 1890 pa r 5 voix de major i té sur 
son rival Ambroise Joris. 

Dès lors, il exerça sans interrupt ion le pouvoir 
judiciaire communal et conjointement, dès 1912, 
la fonction de prés ident de la Chambre pupi l la i re . 

L'année 1892 le vit a r r iver au Conseil com
munal, qu'il quitta en 1912, date à laquelle, les 
luttes politiques, après quelque douze ans d'accal
mie, rebondirent soudainement. N ' a y a n t pu ad
mettre les décisions de son part i , dont il était le 
chef, il décl ina toute nouvelle candida ture . 

Durant son passage au sein de l ' adminis t ra
tion communale , il fit part ie de nombreuses com
missions, scolaires et administrat ives. 

Bien qu 'adversai re politique de feu Cyr. Jor is , 
président (1906-1912) avec lequel il était in t ime
ment lié pour avoir fait ensemble toutes leurs étu
des, ils jouèrent un rôle important dans les affai
res communales , no tamment lors des tractat ions 
pour les concessions des eaux des Dranses et du 
chemin de fer du Mar t igny-Ors ières . 

Il fit également par t ie de la députa t ion du dis
trict d 'Ent remont au sein du G r a n d Conseil de 
1908 à 1928, au sein duquel il défendit avec opi
niâtreté les prérogat ives pouvan t affecter son dis
trict. 

Avec lui disparaî t le dernier des fondateurs de 
la Société de secours mutuels , créée en 1888, qu'il 
présida durant plus de 30 ans. Lors de son rem
placement, il y a quelques années, il fut acclamé 
président d 'honneur. Il fonctionna également com
me censeur près la Caisse d ' E p a r g n e des S. S. M. 

L'intimité qui le liait au juge- inst ructeur Cyr. 
Joris lui valut d 'être appelé aux fonctions de rap
porteur près le T r i b u n a l d 'Ent remont , fonctions 
qu'il résilia en 1937, peu après ses premières at
taques. Ce fut le seul rappor teur radica l à l ' épo
que. 

Au militaire le défunt avait a t te int le g rade de 
ler-l ieutenant. Il ne manifestai t du reste qu 'un 
goût relatif pour le service. 

Travai l leur acharné et persévérant , se levant 
et se couchant très tôt, il t rouva encore, à côté de 
ses multiples emplois, le temps de s'occuper très 
activement du bien-êt re matériel et mora l des 
siens. 

Je crois avoir retracé, dans ses grandes lignes 
du moins, la vie du regretté juge Thé taz , qui quit
te ce pauvre monde , après avoir apporté à l 'ac
complissement de toutes ses tâches mult iples, mais 
ingrates parfois, une activité constante et heureuse. 

D 'avance, je m'excuse auprès des membres de 
sa famille, pour les oublis bien involontaires que 
j ' a i pu commettre en écrivant cette chronique, 
ayant dû le faire avec mes seuls souvenirs. 

Puisse-t-elle rappeler à ses nombreux amis 
et à nos populat ions, toute la valeur de l 'homme 
auquel tout Orsières a rendu aujourd 'hui le plus 
émouvant hommage . 

Que celui-ci soit pour vous, chère famille T h é 
taz, un gage touchant de consolation et de récon
fort moral dans le deuil cruel qui vous frappe. 

Et main tenant ami et juge Thétaz repose en 
paix et que la terre lui soit légère. 

P. 'Troillet. 

La Classe 1888 a le regret de faire part du décès 
de son contemporain 

Monsieur René LATTION 
anc ien chef de g a r e 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
23 novembre, à 10 h. 30. 

Nouveëiœs efe l'étranger 
Les sang lan te s j o u r n é e s d e P r a g u e et l ' impi 
toyab le r é p r e s s i o n p a r la Ges t apo 

LONDRES. — Un correspondant du DAILY HE
RALD (travailliste), à Zagreb, a interviewé l'attaché 
commercial d'un pays étranger qui vient d'arriver 
dans cette ville, venant de Prague, et qui lui a fait les 
déclarations suivantes : 

La révolte couvait à Prague depuis qu'un étudiant 
avait été tué au cours des bagarres qui avaient marqué 
la fête de l'Indépendance. Mais on n'a vraiment com
mencé à se battre que la semaine dernière. Pendant 
cinq jours, les étudiants de l'Université conspuèrent 
un professeur allemand, récemment arrivé, qui insultait 
la nation tchèque. Un matin, les jeunes gens qui sui
vaient ses cours, le bombardèrent de livres et, en quel
ques minutes, toute l'Université se souleva et parti
cipa au tumulte. 

Les hommes de la Gestapo furent alors appelés 
mais les étudiants se barricadèrent dans les bâtiments 
universitaires.La police allemande donna deux heures 
aux étudiants pour qu'ils amènent le drapeau national 
et se rendent. Les jeunes gens refusèrent. 

La nouvelle se rpandit comme une traînée de pou
dre dans la ville. Plusieurs autos blindées vinrent 
prendre position devant l'Université. Leurs conduc
teurs devaient se frayer un chemin à travers une fou
le qui grossissait de minute en minute et poussait des 
cris hostiles à leur passage. 

Un officier allemand et des membres du gouverne
ment Hacha vinrent supplier les étudiants de céder. 
Une volée de tuiles et d'instruments de laboratoire 
obligea les médiateurs à s'enfuir pour se mettre à l'a
bri. J'étais si près que je distinguais nettement le vi
sage des étudiants aux fenêtres. Quelques-uns des jeu
nes gens, mais, très certainement un petit nombre, pos
sédaient des armes. Que pouvait faire cette jeunesse 
contre la répression ? Il n'y avait rien à faire. C'était i 
magnifique, mais c'était fou. Les étudiants lancèrent ' 
sur leurs assaillants pupitres et bancs, tout ce qu'ils 
pouvaient trouver. Alors les mitrailleuses des autos 
blindées entrèrent en action. 

Il fallut deux heures aux nazis casqués, bardés de 
fer, pour approcher des bâtiments. Les étudiants se 
battirent d'un 'étage à l'autre. Trente d'entre eux en
viron furent tués, ou blessés avant que le drapeau na
tional ne fut enlevé. Dix-huit autres furent « recon
nus » par les professeurs allemands comme étant les 
meneurs. On les fusilla sur-le-champ. Leurs cadavres 
furent étayés contre le mur pour servir d'exemple.. 

Les autos blindées et les camions de la police ten
tèrent de disperser la foule qui, précédée la plupart du 
temps par des femmes et des enfants, défilait dans 
les rues. A peine un groupe était-il dispersé qu'un 
autre se formait. La police tchèque refusa d'intervenir 
contre le peuple. Elle fut désarmée aussitôt. Cinq de 
ses chefs furent fusillés, rien qu'à Prague. 

Le jour suivant, un régiment autrichien fut envoyé 
de Linz pour mater la révolte. Ses détachements occu
pèrent les principaux points de la capitale. 

On nous avait enjoint de rester au consulat. De là, 
nous pouvions entendre la fusillade tout autour de 
nous. Il nous fut impossible de téléphoner à mon se
crétaire à Kladno ; la ligne étant coupée. J'appris en
suite que le peuple avait pris d'assaut un poste de po
lice et l'avait, incendié. Les agents de la police tchè
que n'empêchaient même pas les gens de leur prendre 
leurs armes. Plus tard, dans la journée, l'éclatement 
des obus couvrait le feu des mitrailleuses. Les Alle
mands se servaient de canons légers pour chasser les 
rebelles de certaines rues étroites et des quartiers ou
vriers de la cité. Il était impossible de se promener 
dans les rues ; il y avait des tirailleurs partout. Les 
ambulances militaires faisaient un va-et-vient inces
sant vers les hôpitaux qui étaient bondés. 

La vio sédunoise 
A la société des amis de l'Art 

L a Société des « Amis de l 'Art » a tenu son as
semblée annuel le à l 'Hôte l de la Pa ix , mardi soir, 
sous la présidence de M. Georges Haenn i . 

Dans un excellent exposé, dont nous publie
rons des extraits, le prés ident a mont ré les rap
ports spirituels qu'il y a entre l 'artiste et son au
ditoire. 

M. Brut t in qui assumait au comité les fonctions 
de secrétaire, étant appelé pa r son t ravai l à M a r 
t igny, c'est M. Adr ien de Riedmat ten qui le rem
placera . 

L a Société a arrêté les grandes lignes de son 
p rog ramme pour la saison prochaine . 

Il débutera br i l l amment samedi et d imanche 
pa r la représentat ion au Théâ t r e de Sion de Mai
son de poupée d ' Ibsen que viendra interpréter 
l 'excellente compagnie de M m e Pitoëff. 

On prévoit des récitals du quatuor Lehner , du 
g r a n d artiste Th ibaud , du pianiste polonais 

j Turczynski et peut-ê t re aussi un festival H o n e g -
' ger avec le concours du maî t re en personne. 
; Pa rmi les conférenciers a t tendus à Sion, citons 
i le Rév. Père Hénusse et l 'écrivain vaudois Paul 
i Budry qui compte en .Vala i s de nombreux amis. 
' M. Louis Buzzini qu 'on entend toujours avec 

un nouveau plaisir, nous donnera une lecture. 
Le T h é â t r e de Lausanne v iendra jouer Le duel 

de L a v e d a n et l 'on organisera sans doute une re
présentat ion c inématographique. 

Le choix se porterai t sur la Sonate au clair de 
lune avec Paderewski comme pr incipal interprète . 

I Ajoutons que, d 'entente avec la Société de Dé 
veloppement , la Socité des Amis de l 'Ar t entre-

; p rendra des démarches auprès de la commune de 
Sion pour qu'elle affecte à la réfection du T h é â 
tre le solde du bénéfice de la Loter ie « Pro Sion » 

Compagnie Pitoëff 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, Madame Pi
toëff et sa compagnie, donneront au Théâtre de Sion. 
samedi 25 novembre, à 20 h. 45, et dimanche 26, à 
15 heures Maison de Poupées d'Ibsen. La pièce sera 
jouée dans la mise en scène que Georges Pitoëff avait 
établie. La troupe est composée d'excellents artistes 
dont MM. Paul Pasquier et Jean Bard. Nul doute que 
notre public ne vienne en foule pour admirer cette 
grande artiste. 

Location chez Tronchet, téléphone 2.15.50. Sion. 

Le jour suivant fut consacré au nettoyage des der
nières barricades et des nids de mitrailleurs. Les en
fants, sans se soucier du danger, se faufilaient à tra
vers les autos blindées pour ramasser des souvenirs, 
balles, fragments de grenades ou d'obus. La police 
obligeait les adultes à marcher les bras en l'air jus
qu'à ce qu'ils fussent dépassés par la brigade spéciale 
chargée de les fouiller. Ceux sur qui étaient trouvées 
des armes étaient empilés dans des camions et con
duits au poste de la Gestapo le plus proche. Rares sont 
ceux qui en sont sortis vivants. 

Dans la journée de vendredi, un seul coup de feu 
fut tiré. Il le fut par un jeune ouvrier sur le président 
Hacha qui passe pour être l'homme le plus impopu
laire dans tout le protectorat. Le président ne fut pas 
atteint : mais deux de ses gardes de corps, des hommes 
de la Gestapo, furent blessés. 

Les Allemands, conclut le diplomate qui accorda 
cette interview au Daily Herald, sont entourés d'un 
mur de haine. On ne sait où les Tchèques parviennent 
à se procurer des armes, car la Gestapo effectue des 
perquisitions à domicile plusieurs fois par jour. 

Après l'attentat de Munich 
Le Reichsfùhrer des S. S. et chef de la police alle

mande, communique : 
Immédiatement après l'attentat du Burgerbrâukel-

ler, le 8 novembre 1939, des mesures furent prises qui 
semblèrent aptes à éclaircir le crime et qui pourraient 
rendre possible l'arrestation du criminel. Ces mesures 
obligèrent momentanément à fermer toutes les fron
tières allemandes et à renforcer le contrôle aux fron
tières. Parmi ceux qu'on put arrêter la même nuit, il 
y avait un homme qui essaya de parvenir en Suisse par 
un chemin interdit. Il s'agissait d'un certain Georg 
Elser, âgé de 36 ans, habitant en dernier lieu à Mu
nich. Les contestations faites entre-temps par la police 
de sûreté qui envoya à Munich une commission spécia
le, donnèrent beaucoup d'indices quant à la prépara
tion et à l'exécution du crime. 

D'autres recherches ont augmenté le soupçon que 
Georg Elser n'était pas étranger à l'attentat. Enfin, 
sous le poids des preuves recueillies par la commission 
•pédale sur l'endroit de l'explosion et après différen
tes confrontations, Elser avoua le crime, après l'avoir 
nié. Il avait placé minutieusement dans une des colon
nes la bombe infernale à retardement, de six jours ou 
de J44 heures. Le crime avait été décidé au mois de 
septembre 1938. La bombe fut chargée sept jours 
avant la manifestation du Burgerbrâukeller. 

L'instigateur de l'attentat est l'Intelligence Service 
britannique, qui en a fourni les moyens financiers. 
L'organisateur de l'attentat est Otto Strasser. Il n'é
tait pas opportun jusqu'ici de publier des indications 
sur l'instigateur et ses complices. L'homme qui est en 
rapport direct avec le crime vient d'être arrêté. 

Le chef de la police allemande adresse un appel à la 
population, demandant de lui faire connaître tout ce 
qu'elle sait au sujet de Elser. 

Des m i n e s m a g n é t i q u e s 
Le naufrage du Simon Bolivar, ainsi que de 10 au

tres bateaux dans la mer du Nord, selon une commu
nication de l'amirauté britannique, doit être attribué 
sans aucun doute à des mines allemandes. L'expert 
militaire de l'Evening Standard exprime la convic
tion qu'il s'agit là de i'arme secrète dont Hitler avait 
brandi la menace ,et qui consisterait en mines magné
tiques. Celles-ci seraient immergées si profondément 
que les bateaux chasseurs de mines ne pourraient les 
découvrir, car elles ne sauraient être décelées par les 
appareils de détection. 

Mais ces mines seraient si fortement aimantées que 
le passage au-dessus d'elles d'une coque métallique les 
attireraient et en provoquerait l'explosion. 

La vie a Martigny 
Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso 

Il débute ce soir mercredi, à 20 h. 30, Le program
me comporte en Ire partie un policier français Roule
tabille, aviateur, et en 2me partie Blanche Neige et 
les sept nains. 

Deux matinées pour enfants sont prévues jeudi à 
14 heures 30. 

f M. R e n é La t t ion 
C'est avec une tristesse que nous apprenons la mort 

survenue à Martigny, de M. René Lattion, chef de 
gare retraité qui n'était âgé que de 51 ans. 

Excellent employé, le défunt avait pris successive
ment du service en Valais, à Fribourg et à Berne où 
on appréciait ses qualités d'intelligence et de dévoue
ment. 

Un mal sournoi l'avait contraint, l'année passée, à 
abandonner son poste à Granges et dès lors il sup-

I porta son épreuve avec vaillance et dignité, donnant 
à tous ceux qui l'approchaient un bel exemple d'ab
négation. 

Nous présentons à l'épouse du défunt et à ses en
fants qui sont dans la désolation, l'assurance de notre 
sympathie émue. 

L'ensevelissement de M. René Lattion aura lieu 
jeudi 23 novembre, à ,10 heures 30, à Martigny. 

A l'Etoile : Le Mystérieux Dr Clitterhouse 
11 vole des bijoux !... Il vole des cœurs !... Il joue 

avec la mort !... Il se rit des criminels, dont il est par
venu à comprendre les moindres réflexes. Cet homme 
du monde, ce savant, ce chirurgien d'une exception
nelle maîtrise, qui sauve chaque jour des vies humai
nes... c'est cependant un voleur, un meurtrier, le chef 
respecté d'une bande de hardis malfaiteurs !... 

Vous comprendrez en allant cette semaine à l'Etoi
le pourquoi le Mystérieux Dr. Clitterhouse s'est trouvé 
entraîné dans la plus passionnante aventure qui soit, 
une aventure comme en aurait imaginé Edgar Poë. 

La pol ice p a r i s i e n n e a r r ê t e des c o m m u n i s t e s 
La police continue ses perquisitions aux domiciles 

de plusieurs personnes affiliées à l'ex-parti commu
niste. Jeudi déjà, les policiers ont arrêté plusieurs 
militants dont MM. Le Gall et Frot, anciens conseil
lers municipaux de Paris. Plusieurs tracts constituant 
l'édition clandestine du jounral interdit l'Humanité 
ont été découverts, ainsi que le matériel de l'édition 
destiné à la confection de l'Humanité. Vendredi ma
tin les perquisitions ont continué chez M. Maranne ex
président du Conseil général de la Seine, ainsi que 
chez d'autres membres du parti dissous. Les policiers 
ont trouvé un nouveau matériel clandestin consistant 
en une puissante machine capable de produire un 
grand nombre d'exemplaires de tracts et de numéros 
de propagande de l'Humanité. 

Confédération 
Les transports maritimes pour 

la Suisse 

U n communiqué officiel relatif à l 'organisation 
des t ransports suisses sur mer rappel le que diver
ses nouvelles ont été publiées ces deniers temps 
au sujet de l 'organisat ion de notre économie de 
guerre . Ces informations nécessitent une rectifica
tion en ces sens qu 'aucun navire de commerce ne 
voyage sous le pavi l lon suisse. Se fondant sur les 
expériences faites pendan t les années 1914 à 1918, 
les bureaux du dépar tement fédéral de l 'économie 
publ ique qui consacrent leur activité à l 'économie 
de guerre ont considéré qu'i l leur appar tena i t de 
préparer soigneusement et d 'assurer les transports 
mari t imes. N o m b r e de questions compliquées de 
forme, de droit d 'une portée in ternat ionale , fu- • 
rent t ranchées d 'accord avec le D é p a r t e 
ment politique. Après négociations avec les puis
sances qui pa r suite de leur situation et de leur 
développement , ont une importance navale , on se 
rendi t compte que la suggestion formulée à plu
sieurs reprises de créer un droit mar i t ime suisse 
permet tan t de faire naviguer le pavi l lon suisse sur 
l 'océan, ne donnai t à la Suisse aucun avantage 
afin de lui assurer rap idement le tonnage dont 
elle a besoin. Notre pays manqua i t en part icul ier 
de l 'expérience nécessaire et des connaissances 
spéciales que nécessitent les t ransports sur mer. 

Dans ces conditions les autorités cherchèrent à 
at te indre ce but en passant des conventions avec 
des a rmateurs de pays neutres afin de s'assurer 
la disposition d 'un certain tonnage pendan t la du
rée de la guerre (Time charter) . Les puissances 
en cause ont donné les assurances permet tan t à 
ces bât iments de naviguer sans entrave. Les puis
sances bell igérantes en part icul ier ont donné l 'as
surance que les navires affrétés pa r la Suisse pour 
la durée de la guerre ne seront pas saisis. Ces ba
teaux porteront sur les flancs les couleurs suisses 
avec l ' inscription « Switzer land ». Les facilités ac
cordées pa r les gouvernements en cause ont con
tribué à faciliter dans une large mesure les t r ans 
ports mari t imes de la Suisse. 

Le désistement de M. Musy 
M. J . Musy, ancien conseiller fédéral , dont le 

siège au Conseil nat ional se t rouve mis en cause 
par suite de l'issue des élections du 29 octobre, a 
fait savoir à la Chancel ler ie d 'Eta t du canton de 
Fr ibourg qu'il se désistait, quelle que doive être 
la décision finale sur le siège qui lui avai t été at
tribué pa r le Conseil d 'Etat . 

Madame René LATTION-GUEX et ses enfants Re-, 
née, Henri, Pierre et Georgette, à Martigny ; 

Madame et Monsieur' Constant DENEREAZ-LAT-
TION et leurs enfants, à Paris et Londres ; 

Madame et Monsieur Louis PETOUD-LATTION et 
leurs enfants, à Vevey ; 

Monsieur Albert DEVANTERY-LATTION et sa 
fille, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Ernest LATTION et leur fille, 
à Londres ; 

Monsieur et Madame Henri GUEX, à Paris : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur René LATTION 
Chef d e g a r e r e t r a i t é 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu' 
et cousin, survenu le 20 novembre 1939 dans sa 51 me 
année après une cruelle maladie et muni des sacre
ments. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 23 
novembre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

C O M P A Q N I E P I T T O E F F 

Théâtre do Sion 
S a m e d i 25 nov., à 20 h. 45, D i m a n c h e 26, à 15 h 

Maison de Poupée LlTJâ 
Ludmiiia Pitoëff 

sous les auspices de la S o c i é t é d e s Amis d e l'Art 
PRIX DES PLACES : Fr. 3.-- et 2.— (Droit en sus). 

Location chez Tronchet, tél. 2.15.50, ouverte dis mardi matin 

Au CORSO P 
M Ce soir MERCREDI, à 20 h. >/2 

I Rouletabille Aviateur 

I 
de GASTON LEROUX, et 

Blanche-Neige 
et les 7 Nains 

A FETQ1LE 
Homme du monde ?... Sûrement 1 
Homme de science ?... Certes I 
Serait-il aussi un habile voleur ?... 
Un meurtrier ?... Qui sait I 

V O U S CONNAITREZ BIENTOT 

Le mystérieux 
Docteur Clitterhouse 
Le film qui a lait courir le Tout Par i s 

T O U S 

REGISTRES 
de commerces 
et de communes 

I m p r i m e r i e Nouve l l e 

A. Nontfort , Martigny 
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« LE C O N F E D E R E » 

S Inspection de 1Q21 
U n e feuille manuscri te « Instructions pour Mes

sieurs les Officiers de ronde chargés de l 'inspec
tion du mili taire dans les sections », daté de Sion 
le 4 novembre 1820 avec la signature du grand 
bailli Stockalper, est copiée à Monthey le 20 no
vembre par l'officier de ronde Darbel lay. En voi
ci le texte : 

Ensuite d 'une dél ibérat ion du Conseil d 'Etat , 
Messieurs les Officiers de ronde sont chargés d'u
ne inspection part icul ière de l 'habi l lement et a r 
mement dans leurs sections. A l'effet de quoi il 
leur est remis jo int à la présente des Tab leaux 
imprimés où ils inscriront l 'état de chaque objet 
qui y est indiqué, et pour faciliter leur dé te rmi 
nation sur les détails qui peuvent présenter de 
l ' incerti tude, ils se conduiront d 'après les instruc
tions confidentielles qui se lisent ci-après : 

Instructions concernant l'élite 

Messieurs les Officiers de ronde sont prévenus 
qu'il n 'y a que l'élite qui sera passée en revue au 
pr in temps prochain, et qu'ainsi ce corps de troupe 
appelé le contingent fédéral doit être l 'objet spé
cial de leur at tention. Mais cependant avec assez 
de circonspection pour que la réserve ne puisse en 
conclure qu'elle peut se relâcher de ses obligations 
«lui d 'après les règlements militaires sont les mê
mes que pour l 'élite, ce corps devant être dispo
nible à tout instant. 

C'est donc par tolérance temporai re en faveur 
de la réserve que le Conseil d 'Eta t admet que l 'é
lite est seule dans l 'obligation d 'avoir son fusil 
conforme au modèle : mais en même temps il faut 
tolérer de même tempora i rement : 

a) Les fusils qui n 'auroient pas la g rande capu
cine ; 

h) Les plat ines qui n 'auroient pas le bassinet 

en inégal lorsque d'ail leurs toutes les autres pièces 
seraient en bon état. Le chien conforme au mo
dèle, c 'est-à-dire tel qu'il est dans le fusil I ran-
çais est d absolue nécessité pour l'élite. 

Tout fusil d 'un calibre plus petit que le modèle, 
c 'est-à-dire dans le canon duquel le côté P. du 
modèle ne peut pas ent ier doit être réformé sans 
autre examen. U n canon en bon état et qui au
rait son tonnerre à trois pans doit être renvoyé à 
l 'armurier pour être limé rond selon le modèle. 

U n e plat ine en bon état dans toutes ses parties, 
mais qui n 'aura i t pas le chien conforme au modèle 
doit être renvoyé à l 'armurier pour y ajuster un 
chien recevable. D'où il résulte que tout fusil 
ayan t un bon canon et de b'onnes garnitures, mais 
quelques pièces défectueuses, doit être envoyé en 
réparat ion et non pas réformé. 

Les bayonnettes ne sont pas reçues si elles n'ont 
pas le tournet . Tou t fusil dont le canon n ' aura pas 
37 pouces depuis la lumière en haut sera réformé, 
la vraye longueur du canon d 'après le modèle est 
de 40 pouces depuis le trou de la lumière. Mais 
on tolère la longueur entre 37 et 42 pouces mo
yennant que dans les canons un peu courts la ba-
yonnette soit plus longue de ce qui manque au ca
non. L a I re capucine doit être à 9 ou 10 pouces 
éloignée de la lumière, la seconde à 24 pouces : 
les garni tures en laiton devront être changées 
pour ce qui concerne les capucines seulement. 

Les fusils de carabiniers et chasseurs ne sont 
pas sujets à l ' inspection parce que les soldats de 
ces armes les reçoivent de l 'arsenal pour les re
vues et en campagne. 

Les gibernes de bon matér iel et extér ieurement 
à peu près conformes au modèle seront reçus 
quoiqu'il y aurai t quelque différence à l ' intérieur. 

Messieurs les officiers de ronde sont autorisés à 

ordonner les réparat ions qui doivent rendre le fu-
s 1 recevable pour l'élite et ils doivent veiller à ce 
qu'elles soient exécutées avan t le 31 janvier 1821. 
Us dénonceront les soldats en retard. Ils feront 
connaître aux communes que s'il y a besoin de 
iusils neufs elles doivent déposer sans re tard dans 
les cuisses d 'ar rondissement vingt francs ou 200 
batz pour chaque l'uil, au moyen de quoi le Con
seil d 'Eta t en fera arr iver le nombre demandé et 
rendra compte aux communes ce qu'il y aura i t de 
trop si l'on peut obtenir ces armes meil leur mar
ché. 

Instructions pour lu Réserve. 

D'après la proclamation officielle du 1er jui l 
let de la présente année la réserve n'est pas tenue 
a avoir la capote ni le petit équipement . Les ca
nons à trois pans sont tolérés si d 'ai l leurs ils sont 
bons, ceux des fusils où le modèle côté P ne peut 
pas entrer sont réformés sans exception. Les ca
nons où le côté G du modèle entrerai t sont tolé
rés. Les fusils garnis en laiton sont tolérés. Les 
platines en bon état où le chien est de vieille con
formation et non conforme au modèle sont tolérés. 
Les canons de 36 pouces de longueur sont tolérés, 
ceux en-dessous de cette longueur sont réformés. 
La bretelle au fusil n'est pas d'absolue nécessité, 
mais bien les bouches par où elle passe. 

Les gibernes en bon état quelles que soient leurs 
dimensions sont tolérées. Pour les fusils de cara
biniers et chasseurs, voir plus haut . Messieurs les 
officiers de ronde doivent o rdonner à tout soldat 
de la réserve qui a son fusil réformé de s'en pro
curer un conforme au modèle. L a réserve a jus
qu'à la revue d 'automne pour exécuter les répara
tions ordonnées. 

Instructions générales 

Comme il est d'absolue nécessité que chaque 
inspection communale soit faite en un seul jour, 
M M . les officiers de ronde sont autorisés à se fai
re aider par un officier de leur choix dans les en

droits où il y aura plus de 25 hommes à inspec. 
ter. et ils auront appelé à leur aide. Les tableau* 
imprimés sont assez soigneusement étiquetés pour 

que les officiers voyent d 'un coup d'œil ce qu'ils 
doivent y inscrire. Mais comme il est utile de con-
noitre à peu près l'état où chaque objet se trouve 
:1s se serviront des signes ci-après. Le signe I mij 
dans la colonne et sur la ligne indique que la pic-
ce est en bon état, le signe + qu'elle est à répa-
rer ,1e signe O qu'elle manque, soit parce qu'elle 
n'existe pas, soit qu'elle a été réformée. 

M M . les officiers de ronde sont spécialement 
chargés de faire parveni r au Conseil d 'Eta t direc
tement les feuilles, soit l 'état d'inspection de cha
que commune à mesure qu'elles seront remplies, 
afin qu'il puisse connoitre graduel lement l'état où 
se t rouve le mili taire, sans a t tendre que les ins
pections de toute la section soyent terminées. L'en
voi se fera sans lettre d 'accompagnement , sous 
simple enveloppe. . (Signatures citées.) 

Consei ls a u x épouses 

Voici des conseils de l'Américain Carnegie : 
Faites de votre mieux pour rendre votre foyer agré

able et attrayant. 
Variez constamment les menus — de façon à ce que 

chaque fois que votre mari s'assied à table, il ait la 
surprise d'un imprévu. 

Ayez une compréhension intelligente des affaires dt 
votre mari. 

Discutez-en utilement avec lui. 
Sachez bravement supporter les revers financiers, 

sans critiquer votre mari et l'en rendre responsable. 
Faites un effort constant pour être aimable avec ses 

parents et amis. 
Habillez-vous suivant les goûts de votre mari. 
Aplanissez les petites différences d'opinion, par 

souci de bonheur et de concorde. 
Apprenez les jeux favoris de votre mari, de façon 

à lui faire passer agréablement ses heures de loisirs. 
Eveillez chez votre mari un constant intérêt intel

lectuel. 

A v e n d r e p lus ieurs 

pour la boucher ie . 
OCTAVE GIROUD, Charrat, 

Pianos 
neufs et d'occasion, 1 p iano 
a q u e u e STEINWAY 
peu usagé. 

H. Hallenbarter, Sion 
Le 

Dr Ed. Sierra 
spécialiste en chirurgie F. M. H. 

reçoit 
à sa n o u v e l l e a d r e s s e i 

Place de la Poste 
Av. de la Gare, SION 

Pépinières 
Variétés recommandées. Ti
ges, mi-tiges et basses-tiges. 

Se recommande : 
E R N E S T ROCH 
Pôplnlérlste, Pont-de-la-morge 

A LOUER 
& Martïgny, jol i 

Appartement 
S chambres, cuisine, bain, cen
tral. Jardin, tout confort. 

S'adresser sous 5668 Publici
tés, Martigny. 

anque Fils & C le 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Frachenoud,avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

Café*Brasserie Kluser 
SAMEDI 25 nov. 
d è s 20 h. 30 

DIMANCHE 26 nov. 
d è s 15 h, 

LOTO 
organisé par le 

C h œ u r d 'Hommes de Martigny 
Nombreux lo ts Volai l le de B r e s s e , etc. 

INVITATION CORDIALE A TOUS 

Ul"",a"lire "' Analyses médicales 
de la Pharmacie Morand, Martigny 

ADRIEN MORAND, pharmacien 
- de retour du s e r v l e e mil itaire 

Vélo militaire 
neuf, a v e c éc la i rage et 
garant ie , payé 180 fr., cédé 
à 135 fr. 

Case postale 52286 Sion. 

aSM8ii8ii8ii8is& 
60 et. 7: k g . 

Gnagis coûtent les 
frais ou salés (museaux, 

oreilles, queues de porc) 
S a u c i s s e s de m é n a g e 

porc et Iceuf, cuites, 
fr. 1.40 le 1/2 kg-

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .90 le 1/2 kg-

Ragoût de mouton frais 
fr. 1 . 1 0 l e V2 kg . 

SERVICE SOIGNÉ contra raaiboammoot 
Port on plus. Se recommande.' 

'.Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montréal 7 
r&r&f&r&r&ttf 

comparable aux tabacs d'outre
mer, d'une qualité qui étonne ! 

M" 2 9 
Type 90 gr. à 40 et. En force B pour la eb lque 

de Lavallaz & Cie S. A. 
Monthey 

Boucherie A. FIORI, Gevio g g g 
exceptionnelle: Viande de chèvre de l 'Qnal . 

Quart de devant Fr. 1.60 le kg. 
Quart de derrière „ 2.20 
Chèvres entières „ 1.65 
Brebis entières „ 2.40 
Saucisses de chèvre extra „ 1.70 
Saucisses de porc extra „ 2.30 
Salame du pays extra „ 4.80 „ 
Mortadella du pays extra „ 3.20 
Salametti „ 4.20 „ 

Service rapide et soigné. Enuoi contre remboursement 

$>**# 1 dMtmMwmMw 
Agence générale J. Tercier, 2, Grand Pont, Lausanne 

PAX, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LAVIE.BALE 
Institution mutuelle fondée en 1876 

La Phosfarine PESTALOZZI 
eat le meilleur aliment des enfants, donnant des os et de» 
dents solides 1 C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la ude ble 
500 gr. Fr. 2.251 Seule phosfarine suisse. Echantillons gratis sordtmand* 

En ces temps de difficultés économiques 

soutenez le commerce suisse 
en favorisant nos nationaux ! 

pour vos 
SALAISONS, la Attention ! 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
AV. DU MAIL. 17, GENÈVE, Tél. 4.10.94 

expédie contre remboursement et à partir de 2 1/2 kg. : 
canard ou coin sans os, aux meilleurs prix du Jour 

cuisse ou derrière bœufs entiers de fr. 2.— à fr. 2.20 le kg. 
viande désossée pour charcuterie fr. 2.20 le kg. 

Se recommande 

A nos Abonnés 
o l vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

OÏ vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

OI vous voulez nous communiquer 
"de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI 1 adressez-vous BU 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. II c 58 
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