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Les invalidités 
d'après la jurisprudence du Tribunal 

fédéral des assurances *) 

Avouerais-je qu'en recevant le dernier livre de 
M. Jean ijraven j éprouvais une sorte de surpri
se, ae aecepuon r r-i en i écrivant, il ne devait 
pas ressentir lui-même une satisfaction sans mé
lange. 

tun effet, le fonctionnaire ou l'homme d'affai
res qui ooeit à des goûts littéraires, enerene et 
tient a s'évader des monotones oDiigations pro
fessionnelles. i_a distraction, le aeiassement, la 
détente n auraient plus leur signification s ils n e-
taient qu un prolongement du travail habituel. 

Voilà pourquoi j ai 1 impression que M. Ura-
ven a écrit son ouvrage sur les invalidités moins 
par plaisir que par devoir, rit ses lecteurs et 
amis, ceux surtout qui s'attendaient, avec quelle 
impatience !, à la puolication de son « voyage en 
tspagne » et surtout de ses « oymp/wnies vatai-
sannes », soutirent comme de la désillusion d u 
ne jouissance renvoyée, lin ce temps où les plai
sirs, les vrais plaisirs, sont si rares et comme sub
merges par tant de soucis et de privations, c'est 
presque un tour qu'il nous a joué. 

Mais ne commettons pas de jugement témérai
re et ne poussons pas la prétention jusqu'à juger 
le greffier d'un Tribunal fédéral. 

Car il se peut que par scrupule et délicatesse il 
ait tenu à se pénétrer, à s'inspirer des temps gra
ves que nous vivons, à faire œuvre utile plutôt 
qu'agréable, et à tenir notre curiosité en haleine. 

Cette restriction n'entame en rien mon opinion 
sur les mérites de son patient et laborieux mé
moire sur les Invalidités. En sa qualité de juriste 
et" de greffier, il était certes plus qualifié que qui
conque pour l'entreprendre. Mais la besogne ne 
présentait rien d'attrayant, surtout pour un es
prit aussi raffiné que le sien. Compulser, exami
ner, traduire, analyser des centaines de juge
ments (exactement 592), cela suppose une volonté 
et une persévérance peu communes. 

Ce livre se distingue tout d'abord par son op
portunité. Le chômage ayant quasi disparu, a-t
on jamais parlé autant d'assurance-accidents et 
militaire, d'invalidité temporaire ou permanente, 
de retraites ? 

Or, les caisses, les médecins, les juristes, appe
lés à trancher les cas, manquaient de directives. 
De l'une à l'autre les décisions variaient, provo
quant des recours, des procès, des mécontente
ments. Ou les experts consull aient les barèmes et 
les traités des pays voisins, dont la législation, la 
mentalité, les conditions économiques diffèrent 
sensiblement du nôtre, ou bien ils s'en rappor
taient aux arrêts antérieurs du Tribunal de Lu-
cerne. Mais l'état de ses arrêts, fragmentaire et 
d'spersé, comportait de nombreuses recherches et 
difficultés et compliquait, retardait la solution 
des litiges. De plus, les appréciations manquaient 
d'une base fixe. Cette incertitude, cette confu
sion, cet arbitraire ne pouvaient que nuire à 
l'harmonieux développement de nos assurances. 

Aussi les intéressés, tant d'un côté que de l'au
tre, souhaitaient-ils plus d'ordre et d'unité dans 
une instituion qui, malgré certains défauts, fait 
honneur au sens social et altruiste de notre pays. 

Cette brève réflexion met en relief l'incontes
table utilité de l'ouvrage de M. Graven. Par la 
clarté de l'exposé et la judicieuse méthode de la 
classification : principes de l'assurance, incapaci
tés provisoire et permanente, rentes, estimation 
des préjudices, répertoire des dispositions légales 
et des sentences, etc., il facilitera considérable
ment la tâche de tous ceux qui ont à trancher les 
cas d'assurance-accidents aussi bien que celle ces 
chefs d'entreprise et de leurs avocats. Pour tous, 
il représentera un conseiller et un guide pré
cieux, un vade-mecum bienvenu et indispensable. 
, Ces mots latins en amènent sur mes lèvres 
deux autres : ceux de mea culpa, car me voilà, 
convaincu par ma propre argumentation, forcé de 
comprendre pourquoi le sympathique et talen
tueux écrivain sédunois a estimé plus utile et 
plus urgent de publier en ce moment un volume 
de prose de portée sociale plutôt qu'un recueil de 
poèmes ou de souvenirs de voyages. 

Rassurons-nous : notre patience sera récom
pensée car M. Graven est un magicien qui prati
que ses sortilèges à bon escient, et, en attendant, 
s il nous arrive un accident dont les suites soient 
contestées, nous sommes, grâce à ses barèmes, 
équipés pour nous défendre... B. 

*) Par Jean Graven, Dr en droit, greffier du Tri-
uunal fédéral des assurances. Editions H. Hubcr, 
Berne, 1941. 

En passant 

Voix discordantes 
Des discours, encore et toujours des discours ! 

Staline a parlé, Roosevelt a parlé, Churchill a 
parlé, Hitler a parlé, pour ne citer que les noms 
des grands ténors du concert européen... ' 

Et qu ont-ils dit ? Tout ce que nous savions dé
jà ou que nous pressentions. 

Chacun des orateurs prêcha pour sa paroisse 
avec beaucoup de conviction et chacun dit sa foi 
profonde en la victoire. 

Faut-il que le monde en ait assez de cette guer
re et de ses horreurs pour qu'on s'emploie avec 
tant d'ardeur à ranimer son enthousiasme ! Après 
plus de deux ans de lutte un certain décourage
ment commence à se manifester partout : d'abord 
dans les pays vaincus où sévit la misère, et puis 
aussi dans les autres... 

S'il fallait mettre, en quelques mots, l'accent 
sur les points essentiels de ces divers discours, on 
le ferait ainsi : 

Staline a demandé la création d'un second 
front continental. 

Roosevelt s'engage inexorablement dans le 
chemin de l'Angleterre. Il veut la fin de l'hitlé
risme, il le veut à tout prix, car s'il triomphait, 
« Berlin deviendrait le principal marché d'escla
ves du monde. » Parler sur ce ton du Reich c'est 
déjà commettre un acte de guerre, un de plus 
qu'aucun ultimatum n'appuie. 

Churchill, lui, répète qu'il n'a jamais donné 
les assurances d'une victoire facile ou à bon mar
ché, mais il a la conviction que tout finira bien 
pour les Anglais, dans leur île. 

On a la nette impression que les Anglais n'ont 
pas l'intention, en effet, de sortir de leur île afin 
de créer le fameux front réclamé par Staline. 

Quant à Hitler il se trouve en parfait accord 
avec Churchill sur un seul thème : celui des sacri
fices. Le Premier anglais et le dictateur allemand 
sont obligés tous deux de préparer leurs nations à 
de nouveaux efforts qui vraisemblablement se
ront longs et coûteux. Aucun des deux, bien en
tendu, n'envisage un échec possible ou seulement 
un relâchement dans l'activité de ses soldats, 
mais la fin de la guerre, aucun des deux non plus 
ne la prévoit pour le proche avenir. 

Hitler a déclaré ceci : « Quand nos ennemis 
disent que la guerre durera jusqu'en 1943, je di
rai qu'elle durera tant quelle voudra, le dernier 
bataillon sur le champ de bataille sera un batail
lon allemand». C'est un fier langage, évidem
ment, mais ce n'est pas celui qu Adolphe Hitler 
tenait au début de l'année. Il prévoyait le dé
nouement de la conflagration pour 1941 encore. 

Quelque chose a changé les pronostics : la cam
pagne de Russie. 

Maintenant ni Roosevelt, ni Churchill, ni Hit
ler n'ont le pouvoir de fixer un terme aux hosti
lités dont l'enchaînement réduit à néant leurs cal
culs, anéantit leurs prévisions et pose, à chaque 

instant, de nouveaux problèmes. Ce n'est plus 
l'homèie à présent qui commande. C'est la guerre. 

« Qu'elle dure, a dit Hitler, autant qu'elle vou
dra ».i Cette phrase, hélas! n'apportera pas de 
bonheur aux ennemis du Reich, mais le Reich en 
l'écoulant n'y puisera pas non plus un grand su
jet de réconfort. 

Saura-t-on jamais la vérité sur les pertes des 
belligérants qui doivent être de plus en plus cru
elles ? Staline et Hitler, dans leurs exposés, ont 
fait de la statistique et les calculs de l'un n'ont 
rien de commun avec ceux de l'autre. On cher
cherait en vain à trouver dans ces contradictions 
une indication certaine. 

Hitler prétend que la Russie a perdu en lues, 
et prisonniers, plus de sept millions de soldats, 
mais il n'articule aucun chiffre pour les blessés. 

Staline reconnaît un million 748.000 hommes 
hors de combat. Hitler ne dit rien de ses propres 
pertes, Staline fixe les pertes allemandes à 4 mil
lions 500.000 hommes. 

Retenons de tout cela que le duel Berlin-Mos
cou est terriblement sanglant pour les deux ad
versaires. Et voici l'hiver, l'hiver qui rendra les 
combats plus meurtriers, qui fera ses morts, par 
la maladie et le froid. On ne se bat pas, dans de 
telles conditions et sur un pareil front, sans en
courir des périls toujours plus pressants. 

De tous ces discours qui n'ont pour but que 
d'exalter les soldats, que • doit-on retenir, au 
fond ? L'éventualité d'une guerre fort longue. 

Anglais et Allemands, flanqués de leurs alliés 
mutuèu, sont résolus à aller jusqu'au bout, jus
qu'à l'épuisement total, jusqu'au dernier sursaut 
de vie et ils nous ont prouvé que ce n'était pas la 
volonté qui leur manquait. 

« Nous ne ferons jamais la paix avec Hitler », 
vient de proclamer Churchill en réponse à Hitler 
qui, lui, affirmait qu'il ne capitulerait jamais. 

Voilà qui nous promet à tous, mais à eux aussi, 
des jours sombres. Dans la plupart des pays la 
misère et la faim ont déjà fait leur apparition, 
tandis que la conflagration loin de se résorber 
paraît gagner la terre entière 

Que deviendront tant de malheureux pays 
quand l'Amérique et le Japon entreront dans la 
danse à leur tour ? Plus que jamais le dénoue
ment des événements semble incertain et quand 
Hitler prétend que le « sort dz l'Europe sera tran
ché pour les mille prochaines années », il oublie 
une chose, une seule: c'est que l'avenir est à Dieu. 

Victor Hugo l'avait dit dans des alexandrins 
fameux à l'époque où Napoléon régnait sur toutes 
les destinées. Il le répéterait, de nouveau, s'il re
venait parmi nous. 

Les mille prochaines années... Un slogan com
me un autre et rien de plus, un slogan dont se 
grise un continent qui vit pourtant au jour le 
jour, A. M. 

Nouvell ouveues suisses 
lia mort de M. Emile Bonjour 

Lundi a été enseveli à Pully M. Emile Bon
jour, ancien rédacteur à la Revue de Lausanne, 
frère de M. Félix Bonjour, ancien directeur de 
la même Revue. Le défunt était né à Vevey en 
1862 et tout jeune se voua au journalisme ; il 
collabora durant 40 ans à la Revue ainsi qu'à 
de nombreux journaux suisses et étrangers. Il 
était le dernier survivant des fondateurs, en 1883, 
de l'Association de la presse suisse, dont il fut le 
vice-président et qui l'avait nommé membre 
d'honneur. 

Un enfant tué à Leysin 

Un horrible accident s'est produit lundi à 17 h. 
30 à la clinique « Le Roselier » à Leysin. L'en
fant de Mme Isabelle Pasche, le petit Claude-Sé
bastien, âgé d'à peine deux ans, jouait, dans la 
cuisine, en compagnie d'un de ses cousins. Près 
de là, un arbre de transmission — actionnant di
verses machines — dont une partie était à nu, 
était en marche. Soudain, le petit Claude fut hap
pé par son tablier et le corps du pauvre petit sui
vit le mouvement tournant de l'arbre, sa fête 
donnant, à chaque tour, contre la paroi et le sol. 
Sa maman, entendit les cris de la victime, par
vint à la dégager, mais l'enfant succomba. 

Lie scrutin neuchâtelois 
Le nouveau Grand Conseil neuchâtelois élu 

samedi et dimanche comprendra 31 radicaux 
(jusqu'ici 32), 20 libéraux (22), 10 progressistes-
nationaux (11), 33 socialistes (33), 1 démocrate 
populaire (0) et 4 indépendants (0). 

Le vote féminin est repoussé 
C'est par 17.068 « n o n » contre 5589 «ou i» 

que les électeurs neuchâtelois ont repoussé di
manche la loi sur le vote des femmes en matière 
communale. 

Mort de René-Louis Piachaud 
Mardi matin est décédé à Genève, à l'âge de 

45 ans, l'écrivain et poète René-Louis Piachaud. 
Piachaud publia diverses traductions de Sha

kespeare, des ouvrages en prose et plusieurs vo
lumes de vers. Le défunt était rédacteur au Jour
nal de Genève et collabora à de nombreuses re
vues littéraires. Doué d'un magnifique tempéra
ment littéraire et d'un esprit d'observation aigu, 
René-Louis Piachaud comptait parmi les écri
vains les plus estimés de la Suisse romande. 

On s'assure 
avantageu
sement i La Mutuelle Vaudoise 

77». TAJNG. agent général, Bex 

A travers le monde 
© Un destroyer britannique coulé. — L'ami

rauté communique que le destroyer britannique Cos-
sak a été coulé. Comme on l'a annoncé autrefois, le 
Cossak, au début de la guerre en Norvège, a pour
suivi le navire allemand Altmark, qui avait à bord 
les prisonniers britanniques de sept bateaux coulés 
par le Graf Spee. Le Gossak a réussi alors à libérer 
ces prisonniers de guerre. 

— Nous avons annoncé lundi que l'Amirauté an
glaise publiait la perte de 10 navires de commerce 
et de 1 destroyer italiens, lors d'un engagement naval 
qui eut lieu dimanche matin en Méditerranée cen
trale. Rome annonce officiellement qu'il n'y eut que 
7 navires de commerce de coulés, mais par contre 2 
destroyers italiens au lieu d'un ont été perdus. 

® Les rébellions serbes. — Le journal Hrvatski 
Narod de Zagreb publie un long rapport sur les vio
lents combats qui mettent aux prises, en Serbie, les 
troupes régulières et les francs-tireurs. De part et 
d'autre, les pertes sont très lourdes. C'est ainsi que la 
bataille a duré un jour entier près d'Arangyelovatz. 
Il y eut 75 tués parmi les francs-tireurs et de nom
breux blessés dans les rangs gowvernementaux. 

Près de Cragouyevatz, une bande armée, comman
dée par le franc-tireur Michaelovitch, a été mise hors 
de combat. Onze francs-tireurs ont été tués et 15 bles
sés dans une autre escarmouche. Il y eut 43 morts 
dans les rangs des rebelles, au cours d'un autre enga
gement encore. Les forces régulières comptent égale
ment de nombreux tués. Près de Maydanpek, 22 re
belles furent tués et 21 fait prisonniers. 

® Un rapide déraille. — Onze personnes ont 
trouvé la mort et quarante-deux furent blessées dans 
un accident de chemin de fer, survenu la nuit de 
lundi, près de Dunkirk, à 15 km. de Canton. La loco
motive du rapide Chicago-New-XJ ork dérailla, à la 
suite de l'explojon des pistons de la locomotive d'un 
train de marchandises qui passait sur la voie paral
lèle. 

® Le sort de Djibouti. — L'amiral Platon, mi
nistre français des colonies, est rentré à Vichy après 
une courte visite à Djibouti. Dans les milieux infor
més, on souligne que le blocus rigoureux qui est exer- . 
ce par l'Angleterre sur la colonie française des So-
malis a réussi à venir à bout de la force de résistan
ce des haibtants et que la reddition de cette colonie 
est à prévoir. Coupée depuis le 17 juin 1940 de l'ex
térieur, aucun ravitaillement n'a pu être fait à la po
pulation, qui compte 45.000 habitants, dont 2500 
blancs, civils et militaires — et qui souffre du scor
but, du typhus, et surtout de la vitaminose. 

® Au fort de Portalet. — La direction du fort 
de Portalet (dans les Pyrénées), où seront détenus 
les hommes d'Etat français que Vichy juge responsa
bles de la défaite, a été confiée à M. Constant, an
cien directeur de la circonscription pénitentiaire de 
Riom. 

® Avant le procès de Riom — On apprend de 
Vichy qu'une grande partie des débats du procès de 
Riom auront lieu à huis clos, notamment les audi
tions consacrées aux causes de la guerre. Par contre, 
les débats relatifs aux causes de la défaite, de l'im
préparation des troupes et de l'insuffisance du maté
riel seront publics. La peine maximale que la Cour 
de Riom pourra prononcer est la détention à vie dans 
une enceinte fortifiée. 

® Au tour de M. Churchill. — Après MM. Sta
line et Hitler, c'était au tour de M. Churchill de 
prendre la parole ; le Premier anglais ne prononça 
toutefois, lundi soir, qu'un petit discours, à Mansion 
House. Il a dit que la guerre commencée par Hitler 
a maintenant engouffré le continent européen, péné
tré dans le nord-est de l'Afrique, et pourrait très bien 
englober la plus grande partie de l'Asie. 

M. Churchill a dit que l'Angleterre avait mainte
nant une aviation au moins égale à l'aviation alle
mande en nombre, sans parler de la qualité. 

® Le problème du Pacifique. — M. Winston 
Churchill affirme que « si les États-Unis sont impli
qués dans une guerre avec le Japon, la déclaration 
de guerre britannique suivra dan: la même heure. Il 
semblerait que ce serait une aventure très hasardeuse 
pour le peuple japonais de se plonger tout à fait inu
tilement dans une lutte mondiale où il pourrait bien 
se trouver, dans le Pacifique, opposé à des Etats dont 
la population représente presque les trois quarts de la 
population du globe. » 

® Pas de paix avec le national-socialisme. — 
« On nous dit dans de nombreux milieux, poursuit 
l'orateur, que nous devons nous attendre bientôt de 
Berlin à ce qu'on appelle une offensive de paix. Je 
déclare clairement que, soutenus ou seuls, quelque lon
gue et ardue que soit la tâche, la nation britannique 
et les Dominions n'entendront jamais négocier avec 
Hitler ou n'importe quel parti en Allemagne qui re
présente le régime nazi. » 

M. Churchill a encore un mot d'encouragement et 
d'espoir pour la valeureuse Chine. 

Le Premier anglais dit que la marine britannique 
est plus forte aujourd'hui que jamais elle ne l'a été. 
Elle est de loin la maîtresse de la Méditerranée et 
l'Angleterre pourrait en outre envoyer des forces na
vales puissantes, si cela est nécessaire, dans l'Océan 
Indien et dans le Pacifique. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
Chez les horlogers valaisans. — La 

Sté des hor logers de la val lée du Rhône a tenu 
son assemblée généra le d ' au tomne d imanche à 
Loèche. L ' in t roduct ion de l ' impôt sur le chiffre 
d 'affaires et diverses questions d 'o rdre adminis 
tratif et technique étaient à l 'ordre du jour . L a 
par t ic ipat ion très nombreuse et l 'esprit de franche 
colléguali té qui an ima la discussion, p rouvent la 
vitali té de cette association g roupan t tous les 
horlogers affiliés à la Sté suisse des hor logers . 

S k i - l i f f M o n t L a c h a u x . — Nous ve
nons d ' app rendre que les deux Sociétés de déve
loppement de M o n t a n a - V e r m a l a et de Crans se 
sont rendues acquéreuses du Ski-lift Mont L a 
chaux. Nous félicitons les deux Sociétés de cette 
heureuse solution qui pe rmet t ra à nos amis 
skieurs de jou i r de nouveau des magnif iques des
centes et pistes qu 'offre la contrée du Mon t L a 
chaux dans la sp lendeur alpestre. 

S u c c è s . — Les Vala i sans suivants ont réussi 
leurs examens de la session d ' au tomne : 

Examens de sciences naturel les des médecins : 
René Veuthey, Mar t igny ; ana tomie et physiolo
gie : René Deslarzes, Sion ; sciences naturel les 
des pha rmac iens : Joseph de Lava l l az , Sion ; as
sistant pharmac ien : P ier re Raboud . 

A C h â t e a u n e u f . — Un record. — L e se
mestre d 'hiver de l 'Etabl issement cantonal de 
Châ teauneuf s'est ouvert lundi 3 novembre avec 
des effectifs qui n 'ont jamais été dépassés, soit : 

142 jeunes gens à l 'Ecole d 'agr icul ture et à 
l 'Ecole d 'hor t icul 'ure , et 57 jeunes filles à l 'Eco
le ménagè re ru ra le . 

T r i e n t . — f M. Julien Gay-Crosier. — A 
Tr ien t , vient de s 'éteindre M. Ju l i en G a y - C r o 
sier, dans sa 68e année . L e défunt, qui fut can
tonnier no t a m m en t jusqu 'à la fin de sa vie, éleva 
une g r a n d e famille de 11 enfants , tous en vie. 
Sans jouer un rôle impor tant et officiel au point 
de vue social, M. Ju l ien Gay-Cros ie r manifesta 
de g randes quali tés de t ravai l leur , actif et h a b i 
le, se créant une situation aisée. 

C'était le père de M M . Char les Gay-Cros ier , 
insti tuteur à Mar t igny-Vi l l e , et de Léon G a y -
Crosier, champion de ski, auxquels nous adres 
sons, ainsi q u ' à toute la famille en deuil , nos 
sincères condoléances. 

A propos du train de nuit Martigny 
S i o n . — En raison des restrictions actuelles, les 
C F F ont accepté, à titre exceptionnel , de faire 
circuler le t ra in de nuit o rd ina i re du d imanche , 
ce vendredi 14 novembre, pour donner l 'occasion 
à la popula t ion va la isanne d ' app laud i r le T h é â t r e 
munic ipa l de L a u s a n n e qui se déplace ce soir-là 
à Mar t igny . Ce t ra in ne circulera plus en se
maine s'il n 'est pas suffisamment fréquenté. 

Raison de p lus pour que tous ceux qui a iment 
le théâ t re et qui habi ten t les environs profi tent 
de cette facilité et util isent ce t ra in circulant 
un soir de semaine. 

Les Vala i sans son1, cet hiver , complètement 
isolés de la terre romande . S'ils veulent voir un 
spectacle à L a u s a n n e , pa r exemple , ils sont as
treints à des frais de dép lacement très onéreux. 

C'est la raison pour laquel le la direction du 
T h é â t r e munic ipal de L a u s a n n e et le Casino de 
M a r t i g n y ont uni leurs efforts p o u r donner cet 
hiver à M a r t i g n y une belle série de spectacles à 
l ' intention de la popula t ion va la i sanne . 

L i c e n c i é e e n d r o i t . — Ensuite d'exa
mens subis avec succès à l 'Univers i té de Genè
ve, Ml le Marce l l e More t , fille de M. Augus te 
Moret de Cha r r a t , chef du Service des chèques 
postaux à Sion, vient d 'obtenii sa licence en 
droit . 

Ml le Moret est, à no t re connaissance, la p re 
mière Va la i sanne obtenant" une semblable l icen
ce. Nous lui adressons nos bien sincères félicita
tions. 

G r ô n e . — Nécrologie. — Aujou rd 'hu i a été 
enseveli à Grône , à l 'âge de 49 ans, M. Eugène 
Théoduloz , instituteur, chef de section et ancien 
président de cette commune. M. Théoduloz fut 
aussi député au G r a n d Conseil . Il est décédé à 
l 'Hôpi ta l de Sion des suites d 'une ma lad ie de 
cœur. 

Nous présentons à la famille en deuil nos sin
cères condoléances. 

Nouvelles de Si ion 

Grand Conseil 

Le secours d'hiver à Sion 
Octobre vient de finir, mais déjà l'hiver pressé a 

jeté ses premières neiges. Déjà les grands froids jont 
là et le temps des chaudes soirées autour de la table 
familiale a commencé. 

Dans un monde qui ne serait pas méchant, chaque 
enfant devrait pouvoir redire, le soir, dans son petit 
lit : cher petit oreiller, que je dors bien sur toi ! 

Dans un monde qui serait juste, chaque maman de
vrait pouvoir, quand vient le soir, mettre sous la tête 
de son enfant un oreiller doux et chaud, plein de 
plume choisie, et blanc, et fait pour lui ! 

Mais notre monde est méchant. Notre monde re
gorge de richesses : il y a du pain, il y a du blé, il y 
a des habits chauds. Il y a de toutes choses en abon
dance, il y en a tant qu'on ne sait plus où les mettre. 
Mais notre monde ne veut rien donner, notre monde 
méchant a choisi la guerre qui tue et dévaste. Notre 
monde emploie ses richesses à faire le mal. 

Vous tous, non point je dirai qui êtes riches, mais 
qui possédez le nécessaire et davantage, commer
çants, employés, familles mieux partagées, souvenez-
vous en ces premiers jours d'hiver des pauvres qui 
n'ont pas le nécessaire. Les jeudi après-midi 13 et 20 
novembre, l'organisation des Secours d'hiver effectue
ra, à domicile, la quête d'habits et de denrées pour les 
pauvres. Au nom des Secours d'hiver les Eclaireuses 
et les Eclaireurs de la ville parcourront les maisons et 
solliciteront votre charité. Réservez-leur bon accueil. 

Que chaque famille donne ce qu'elle peut, mais 
donne quelque chose. 

N. B. — Les livres destinés aux prisonniers de 
guerre seront recueillis en même temps que les habits 
et denrées. 

Séance d u l u n d i 1 0 n o v e m b r e 

Exposé du Chef du Département des Finances 

Après que MM. les rapporteurs Michelet et Gun-
tern eurent donné connaissance du rapport de la com
mission des finances, notre grand argentier, M. de 
Ghastonay, fit à son tour un exposé relatif au projeti 
de budget pour 1942. Voici un aperçu de ce discours : 

Le budget de 1942 se présente sous deux aspects : 
1. le budget ordinaire qu'on peut considérer comme 
équilibré puisqu'il boucle par un excédent de recet
tes de 1037 francs, et le budget extraordinaire (comp
te de mobilisation) avec un déficit d'un million 271 
mille francs. En tenant compte de l'amortissement 
prévu et versé au service de la dette publique, celle-
ci se présente ainsi avec une augmentation de 
999.963 francs. 

Toutes les dépenses hors budget ayant été incorpo
rées au budget ordinaire, l'universalité de ce dernier 
se trouve réalisée, ce qui donne suite à de nombreux 
postulats présentés jadis par le Gd Conseil à ce sujet. 

M. de Ghastonay rappelle que la dette actuelle du 
canton atteint 45 millions 090 mille francs ; la dette 
flottan'e est de 1.236.510 fr. L : service de la dette 
exige en intérêts 1.739.600 fr. annuellement. Dès 1943 
l'amortissement annuel exigé sera de 470.000 francs, 
donc accru de 200 mille francs. 

Les dépenses de l'Etat ont augmenté dans des pro
portions considérables : l 'adaptation des traitements 
et salaires et les allocations de renchérissement, pour 
un chiffre de 600.000 fr., les améliorations foncières 
extraordinaires pour l'exécution du plan Wahlen, 
40.000 fr., l'extension de la culiure des champs et 
l'affectation de la main-d'œuvre exigent une dépen
se nouvelle de 100.000 for., etc., etc. 

Le Conseil d'Etat se voit dans l'obligation de de
mander au Grand Conseil des recettes nouvelles par 
voie d'un décret prévoyant des mesures financières 
spéciales sur les droits de mines, la taxe phylloxéri-
que, taxes d'écolage, timbre cantonal, timbre de la 
tuberculose, etc. 

M. de Ghastonay insiste sur le nouveau sacrifice 
fiscal nécessaire et prie le peuple valaisan d'accepter 
de bonne grâce les mesures imposées par la malice 
des temps actuels. 

* • • 

Puis après suspension de la séance durant environ 
une demi-heure, la Haute Assemblée passe à l'exa
men du projet de décret concernant l'ouverture de 
crédits en faveur des améliorations foncières extra
ordinaires. MM. Alfred Pot et Dr V. Petrig rappor
tent au nom de la commission qui a dû siéger au 
« pied levé » sous la présidence de M. Thomas. 

Le décret qui est voté sans débats avec la clause 
d'urgence stipule que le crédit est fixé à 2 millions 
et sera porté au budget à raison de 400.000 fr. par an
née, dès 1942. La couverture de ces dépenses est as
surée par les recettes prévues au décret du 15 mai 
1941. Le supplément de 25 % jusqu'ici à l'impôt pour 
la défense nationale est porté à 40 % dès 1942 pen
dant 5 ans. Le décret entre en vigueur tout de suite. 

C o m p r e s s i o n s de dépenses . . . et i m p ô t s n o u v e a u x 

MM. Michelet et Guntern donnent ensuite lec:ure 
du message du Conseil d'Etat concernant le .décret 
prévoyant les mesures provisoires destinées à âméLo-
rer la situation financière. L'espace nous manque pour 
reproduire in extenso ces expo-és qui tendent à justi
fier les mesures prises par le gouvernement et assu
rer dans la mesure du possible la stabilité de notre 
trésorerie cantonale. Les propositions du Conseil d'E
tat visent à une certaine réduction des dépenses et à 
une augmentation des recettes. 

La réduction des dépenses porterait sur les points 
ci-après : 1) l'in'érêt à servir par l'Etat aux fonds 
spéciaux non garantis est fixé à 1 % ; 2) les verse
ments de l'Etat aux divers fonds sont supprimés ou 
réduits dans la mesure légalement possilbe ; 3) les 
subventions de l'Etat à des travaux sont suspendues 
dans la mesure où les travaux subventionnés n'ont 
pas un caractère d'urgence absolue ou ne sont pas 
imposés par les besoins de la défense nationale mili
taire et économique (plan Wahlen) et la lutte contre 
le chômage ; 4) aucune dépense nouvelle non prévue 
au budget ne pourra être engagée sans couverture fi
nancière. 

Quant à l'augmentation des recettes, elle s'étendra 
sur différents objets (droits de mines, fonds phyllo-
xériques, taxe d'écolage des collèges cantonaux, droit 
de timbre et une taxe sous forme d'un timbre spécial 
pour la lutte contre la tuberculose à apposer sur tous 
les actes, décisions, permis et patentes délivrés par les 
autorités administratives et judiciaires du canton). 

Relevons encore la taxe minimale d'un franc à 
prélever sur chaque personne inscrite au registre de 
l'impôt, etc. 

C'est sur cet avant-goût que la commission propose 
l'entrée en matière en se réservant de présenter ses 
observations au fur et à mesure de l'examen des ar
ticles du décret. 

Midi approchant, la séance est levée. 

Séance d u m a r d i 11 n o v e m b r e 

Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

La séance a débuté hier mardi par l'examen du dé
cret prévoyant les mesures provisoires destinées à 
améliorer la situation financière. 

Ont rapporté Messieurs Michelet et Gun
tern. L'article 1 prévoit certaines réductions de dé
penses de l'Etat relatives à des intérêts que la cais
se cantonale doit servir ou des subventions qu'elle a 
à verser. 

H a r o s u r les ch i ens d e l u x e ! 
En outre, afin d'augmenter les recettes cantonales, 

de nombreuses taxes sont prévues. Ainsi le décret 
prévoit que celle des chiens est maintenue à 10 fr. 

Un député haut-valaisan, M. Abgottsponer, propo
se toutefois que cette taxe soit doublée, donc portée à 
20 fr., pour les chiens de luxe. M. le chef du Dépt 
des finances souligne les difficultés résultant pour l'É
tat encaisseur, d'établir la liste exacte de ces 
chiens de luxe. Vaut-il vraiment la peine de faire ici 
une discrimination pour le peu de recettes supplémen
taires que cela rapporterait ? 

Mais l'interpellant n'entend rien. Il présente son 
projet de modification de l'article dans le sens de 
son intervention. Et sa proposition, mise aux voix, 
l'emporte sur celle du Conseil d'Etat et de la com
mission. Les chiens de luxe seront désormais imposés 
du double des autres ! Constatons ici que la députa-
tion haut-valaisanne a fait bloc à une unanimité tou
chante, avec son collègue Abgottsponer. 

L'article 6 suscite des questions de MM. Mathey, 
Gertschen et Clavien, auxquelles répond M. de Ghas
tonay, chef du Département des finances. 

T a x e s d 'écolage des Collèges e t Ecoles 
d ' a g r i c u l t u r e 

M. Moulin de Vollèges s'élève contre la taxe de 
20 fr. d'écolage aux Ecoles d'agriculture, que l'art. 
10 du décret tend à instituer pour les élèves domici
liés en Valais. Il juge cette mesure injuste et inoppor
tune en ce sens qu'elle atteindrait des paysans de con-
di'ion modeste qui font de gros sacrifices pour don
ner une instruction agricole à leurs fils. 

MM. Clavien et Stoffel appuient ce point de vue 
combattu naturellement par M. de Chaslonay, no're 
argentier, qui estime que des sacrifices doivent être 
exigés, de tous et qui déclare que sans compromettre 
l'avenir de nos Ecoles d'agriculture, cette taxe ap
porterait une recette de 4000 fr. environ à l'Eta1. Or 
ce denre r pour faire face à se.- engagements doit 
trouver de l'argent qui se cache parfois où on :up-
pose le moins ! A ce propos, M. de Chastonay fait 
une révélation sensationnelle. En Valais, sur 89 mil
lions d'argent déposés en carnets d'épargne, 5 seule
ment sont déclarés au fisc !... 

M. Boitzi déclare aussi qu'il n'est que juste d'im
poser une taxe d'écolage aux élèves des Ecoles d'a
griculture, car ceux-ci sont ensuite des diplômés. Ils 
en refirent dans la vie un grand avantage, notam
ment par les places qu'ils peuvent occuper. 

La proposition Moulin est écartée par 38 voix 
contre 33. 

A u g m e n t a t i o n des d ro i t s s u r le t i m b r e 

L'art. 11 augmente les prix du papier timbré": la 
feuille double est portée à 1 fr. 20, la demi-feuille à 
0 fr. 60 et le quart de feuille à 0 fr. 30. Les extraits 
de registres de l'état civil, les certificats de publica
tions, promesses de mariage, actes de famille, certi
ficats de santé pour le bétail passent aussi au crible 
de la majoration ! 

Les droits des timbres administratifs y vont pour 
25 %, ceux des timbres proportionnels applicables 
aux actes d'achats, d'adjudications, ventes, échanges, 
partages sont également augmentés dans de notables 
proportions. Aussi M. Petrig s'efiiaie de ces augmen
tations massives. Il se demande si tout cela n'aura pas 
des répercussions dangereuses pour l 'avenir économi
que du pays. 

Réponse du chef du Dépt qui veut rassurer tout en 
insistant sur l'impérieuse nécessité de trouver les re
cettes indispensables afin de couvrir le compte de 
mobilisation et les dépenses ordinaires de l'Etat, les
quelles ont augmenté aussi dans de fortes proportions. 

M. Maurice de Torrenté vient à la rescousse du 
chef du Dépt, tandis que M. Maurice Delacoste, aorès 
avoir rappelé comment, à une certaine époque, au 
Gouvernement, on dépensait sans compter et faisait 
des dettes en dépit des appels à la prudence par la 
minorité, se demande non sans raison si aujourd'hui 
le chef du Dépt des finances ne tombe pas dans 
l'excès contraire en soumettant le peuple à un degré 
de fiscalité excessif. Car il y a des normes qu'on ne 
saurait dépasser sans encourir des risques dangereux. 

M. Petrig revient à la charge et propose le renvoi 
de l'art, à la commission, mais sa demande est écar
tée. L'article est adopté tel que proposé par la com
mission, Je Conseil d'Etat s'étant, pour finir, rallié 
au point de vue de celle-ci. 

Un amendement Amacker est retiré après explica
tions données à l'interpellant. 

T i m b r e spécia l p o u r la l u t t e c o n t r e la 
t u b e r c u l o s e 

L'art. 12 stipule que pour couvrir le déficit du 
compte d'exploitation du Sanatorium populaire valai
san, il est perçu une taxe de 50 et. à prélever sous la 
forme d'un timbre spécial pour la lutte contre la tu
berculose à apposer sur tous les actes, décisions, per
mis et patentes des autorités administratives et judi
ciaires du canton, à savoir : décisions du Conseil d'E-
tat et des préfets, procès-verbaux et amendes, pa
tentes pour lia vente des boissons alcooliques, des 
voyageurs de commerce, du colportage, pour le com
merce du bétail, permis de chasse et de pêche, de 
conduire et de circulation des véhicules à moteur, de 
circulation des cycles, de séjour et d'établissement, 
au'orisations de tombolas et loteries, actes de toute 
nature soumis au droit de timbre proportionnel, actes 
des autorités judiciaires pour toutes séances et déci
sions soumises à émolument. 

M. Henri Couohepin développe le po ;nt de vue tout 
à fait soutenable que de frapper indistinctement une 
foule de petites gens par ces taxes nouvelles deman
dées sous cette forme n'est pas des plus indiqués, 
d'autant plus que tous ceux qui devront participer à 
cette taxe n'ont pas les moyens suffisants. 

L'interpellant propose donc qu'on renonce à ce 
timbre spécial grevant les actes, décisions, permis et 
patentes, etc. et que, pour trouver la recette absolu
ment exigée, on portât la taxe des centimes addition
nels sur l'assistance, atuellement à 3 Yi, à 4,20. 

Cette proposition combaHue par le chef du Dépt 
n'est pas admise. Il en est de même d'un amendement 
Nellen-Gertschen. Le décret- est ensuite voté en 1ers 
et seconds débats au cours desquels il est pris acte 
d'un vœu émis par M. Carron de Fully tendant à ce 
que l'impôt phylloxérique soit désormais établi sur la 
base de la surface des vignes et non de leur taxe ca
dastrale. 

On s'attaque ensuite au projet de budget lui-même 
et liquide les chapitres relatifs à l'administration gé
nérale, des régales et du Dépt des finances. Une seu
le intervention à signaler à ce propos, celle de M. 
Bourdin auquel répondent les rapporteurs. 

La séance est alors levée. 

Séance d e ce m a t i n m e r c r e d i 
Présidence de M. Emile Bourdin, 1er vice-président. 

M. Bourdin, 1er vice-président, occupe le fauteuil 
présidentiel et ouvre la séance en annonçant la con
tinuation de l'examen du 

B u d g e t c a n t o n a l d e 1 9 4 2 
examen repris au chapitre IV relatif au Dépt de l 'In
térieur. Les rapporteurs sont MM. Michelet et Gun
tern. M. Clavien demande où en est le projet d'a
grandissement de l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf qui a fait l'objet d'un postulat de la 
commission des finances lors de la session de ce prin
temps. 

M. Georges-Emile Bruchez trouve que le crédit af
fecté à la Station cantonale d'entomologie pour la 
lutte contre les maladies qui sévissent dans l'agricul
ture est vraiment trop modique. Il n'est pas besoin 
de souligner l'importance qu'a cette lutte pour l'in-

UN DIGESTIF ? ? 
Essayez après le repas un "DI4BLERETS" sec ou 
avec de l'eau chaude (grog). Vous y reviendrez. 

térêt général du pays.' M. Bruchez demande donc 
que le pos'e soit au moins porté à 500 fr. 

M. de Chastonay répond en l'absence du chef du 
Dépt de l'Intérieur à MM. Clavien et Bruchez. En ce 
qui concerne l'agrandissement de Châteauneuf, ce 
travail fait partie d'un programme d'ensemble à l'é
tude dans lequel sont compris aussi les domaines de 
Viège et de Crê'e-Longue. Cependant on espère, si 
les événements le permettent, pouvoir mettre en réa
lisation l'agrandissement de Châteauneuf au prin
temps prochain. 

Répondant à M. Bruchez, M. de Chas'onay recon
naît le mérite et l'intérêt de la que.tion soulevée. Le 
chiffre alloué est bien un minimum insuffisant. C'est 
pourquoi le montant sera augmenté, si nécessaire. 

M. Bruchez fait alors observei que M. le conseil-
1er d'E'at Troillet a reconnu lui-même l'insuffisance 
du chiffre de 200 fr. L'interpellant insiste donc pour 
que suite soit donnée à sa demanda. 

Quant à M. Clav.en, il n'est pas sa isfait de la ré
ponse qui lui a été faite. Châteauneuf est une œuvre 
sociale qui rapporte ; on ne peut plus remettre son 
agrandis ement ni associer ce projet à d'au'res. 

M. de Chastonay lui fait alors observer qu'en vou
lant trop hâter la mise à exécution de ce projet on 
perdrait les subventions fédérales. D'ailleurs, l'ur
gence n'est pas ici telle pour qu'on ne puisse pas at
tendre jusqu'en printemps prochain, date qui verra 
probablement l'œuvre en chantier 

Sur ce, le budget du Département de l'Intérieur est 
adopté. 

• » • 

Le chapi're du Département de l'Instruction pu
blique vo.t une question de M. Luisier (Bagnes) sur 
les archives communales. 

M. Pitteloud, chef du Département, répond que le 
contrôle de ces archives dépend des communes et du 
préfet et non directement de l'E'at. 

Répondant ensuite aux observations de la commis
sion, M. Pitteloud fait un exposé complet sur la si
tuât.on de nos collèges, les projets à l'étude par le 
Département en vue d'étendre l'enseignement secon
daire, les locaux scolaires, les améliorations envisa
gées, l'enseignement ménager, etc 

(La séance continue et la suite de sa relation pa 
raîtra au prochain No). 

Signalons que le budget pour 1942 a été voté en 
fin de séance ; il boucle par un excédent de dépenses 
de fr. 29,163.—. 

Les sports 
G y m n a s t i q u e 

La Sté cant. val. de gymnastique, qui groupe cetfc 
année 26 sections avec un effectif de 1150 membre! 
(24 et 1090 en 1940) a tenu son as_emblée annuelle 
dimanche passé à Gampel, sous la présidence de M. 
Auguste Sohmidt de Sion. Les comptes, budget et pro-
'Ocoles furent adoptés avec remerciements. Le rap
port du comité cantonal apporta de précieux rensei
gnements ; le président se félicita de l'énorme acti
vité déployée par notre société malgré les longs rap
pels de nos gymnastes sous les armes. 

Le rapport du comité technique fut d'une grande 
portée ; relevons la suppression de la journée canto
nale décen'iralisée remplacée par la journée des indi
viduels à Fully qui connut le succès que l'on sait. M, 
Robert Faust de Sierre, qui préside ce comité, donna 
connaissance du plan de travail pour 1942 qui pré
voit une journée cantonale de sections avec trav&X i 
individuel, puis les championnats romands des indivi
duels à Genève. 

M. Elie Zwissig de Sierre, prés, de la commission 
de jeunesse, nous apprend que 17 sections avec 450 
pupilles sont inscrits à cette organisation et en 1942 
aura lieu une journée cantonale des pupilles. 

M. Fernand Waser de Sierre, prés, de la commis
sion de presse et propagande, rapporte que 76 articles 
avec 3943 lignes on" été insérés dans les journaux du 
canton ainsi que dans notre organe officiel. Un cours 
pour propagandistes aura lieu piochainement et déjà 
il a été fait appel aux conférenciers. Des tableaux-
slogans seront affichés bientôt dans chaque ville et 
village. 

M. Paul Morand rapporte sur les cours de l'EPG ,• 
s'il regret e le rejet de la loi sur l 'EPGO, il enregistre 
avec pla :sir que cette année 85 groupements ont or
ganisé les cours avec 1600 jeunes gens. 

Le titre d'honoraire cantonal fut décerné à MM 
Ernest Rentsch, Saxon, Ernest Sidler, Martigny, Ot'o 
Brunner, Monthey et Hans Huber, Martigny, dont les 
états de services et les preuves de dévouement méri-
'aien1

 c e t t e marque d'attention M. le président 
Sohmidt remit insignes et diplômes aux distingués 
ayants-droit en ajoutant au geste les mots qui con 
viennent, les phrases qui toachent, les sen'imen's qui 
portent. Ce fut ensuite le tour des 7 vétérans élus à 
prendre possession des récompenses et poignées de 
main. C. V. 

Les é q u i p e s n a t i o n a l e s d e foo tba l l 
La C. T. a composé l'équipe de Suisse A qui joue 

•ra dimanche 16 crt à Zurich contre la Hongrie : 

Ballabio (Granges) ; Lehmann (St-Gall) et Stelzer 
(Chaux-de-Fonds) ; Springer (Grasshoppers), Bu; 
choux (Servette) et Winkler (Grasshoppers) ; Bicki 
et Amado (Gras hoppers), Monnard, Wallachek c 
Georges Aebi (Servette). 

La Suisse B, qui jouera à Lyon contre la Franc: 
zone non occupée, sera formée de : Ruesch (Young-
Fellows) ; Grauer (Bâle) et Seiler (Young-Fellows) : 
Fornara I (Lugano). Busenhart (Zurich), Courta: 
Granges : Schneiter (Zurich), R Aebi (Blue Stars). 
Knecht (Cantonal), Walter (Zurich) et Kappenbcr-
ger (Bâle). 

Les joueurs français seront : Llense, Mathieu, 
Franquès, Bastien, Diagne, Schmidt, Bigot, Laune, 
Koranyi, Asnar et Virage. 

EN MARGE DU GRAND CONSEIL 

T o u j o u r s le d é p u t é - i m a g i n a i r e ! 
Avec une assiduité à laquelle on ne saurait que 

rendre hommage, le député imaginaire du Haut-Va-
lais a réapparu lundi matin à Sion pour la session 
du Grand Conseil. 

Ayant été refpulé de l'enceinte réservée aux repré
sentants de la démocratie, notre bonhomme ne j>e 

considéra toutefois pas comme battu et vint tout crâ
nement s'installer à la tribune où il prit possession 
d'un pupitre réservé à la presse... 

Or, il est inui le de dire que cela amusa grande
ment les journalistes présents qui accueillirent ce 
nouveau confrère avec le sourire. 

Mais, hélas ! notre député imaginaire ne put même 
pas fonctionner longtemps comme chroniqueur Pa"ei 
mentaire Quelques inslan's après, l'huissier du Grand 
Conseil venait en effet le prendra bien gentiment par 
le coude et l'emmener. 

Ainsi se dénoua provisoirement l'aventure... 



• EH C O N F E D E R B » 

Chron ique J e Mar t igny 
Ski-c lub 

Le 10 novembre a eu lieu, au Café de la Place à 
Mar igny-Ville, l'assemblée générale d'automne du 
Ski-club Martigny. En ouvrant la séance, le président 
Henri Charles souhaits une cordiale bienvenue aux 
70 membres qui ont répondu à l'appel du comité en 
saluant particulièrement la présence du président 
d'honneur et des membres vétérans. Il prie ses collè
gues de se lever pour honorer la mémoire de M. 
Léonce Emonet, père des membres Joseph et Paul 
Emonet, récemment décédé. 

En l'absence du secrétaire Georges Tissières, mala
de, le protocole de l'assemblée de printemps du 19 
mai est lu par le vice-président, Oscar Darbellay. Le 
caissier Paul Emonet présente ensuite le budget pour 
la saison prochaine qui s'équilibre à peu prèj, avec 
1150 fr. aux recet'es et 1100 fr aux dépenses 

Au chapitre des cabanes, le chef de ce département 
Georges Pdlet renseigne sur l'amélioration notable 
des couchettes du chalet de Bovinette par l'installa
tion de sommiers métalliques. Grâce au dévouement 
et à l'endurance remarquable du trio Léonce Arlet-
taz, Carron, Ganlo, ces derniers ont été transportés en 
13 heures depuis le Bourg, dans des condiàons de 
neige épouvantables ; de vives félicitations sont a-
dres_ées à ces vaillan's porteurs. 

Au chalet de la Forclaz, un essai de gardiennage, 
le samedi et le dimanche, par une personne étrangè
re au club, sera introduit. 

Sous l'experie direction du jovial président de la 
Commission sportive, Philibert Pillet, on élabore un 
programme de courses qui tient compte de la pénu
rie des carburants. Le voici : 

Décembre : Crevasse par le Levron (chefs : Marc 
Chappot avec P.erroz). 

janvier : Corbettaz sur Châtel St-Denis (Ad. Wyder). 
Février : Gornergrat (Vincent Vairoli). 
Mars : Mont Rogneux (Pierre Darbellay). 

Col de Balme (Mme Sennhauser). 
Avril : Aiguille du Tour (Henri Couchepin). 

On choisit Ghampex pour la soirée annuelle dont 
la date sera fixée ultérieurement ; Mme Grandmou-
sin-Guex, dont la compétence en ce genre de mani
festations a été fort appréciée jusqu'ici, est nommée, 
par acclamations, organisatrice de la soirée. 

Le cours annuel aura lieu à la Forclaz les 4, 5 et 
6 janvier, la course de descente à Verbier le 11 
janvier et le concours ifond et slalom, pour le chal
lenge Fernand Gay-Crosier, le 18 janvier à la For
claz. Relevons encore l'excellente proposition du vé
téran Vincent Vairoli d'une course au Gornergrat 
dans des conditions pécuniaires très favorables et à 
laquelle pourront même participei des non membres; 
nous y reviendrons en temps voulu. 

Dans les divers, Edouard Lovay rappelle très ju
dicieusement les devoirs du chef de course et attire 
l'attention sur la discipline dans les courses spéciale
ment en vue d'accidents toujoura possibles.' 

Le président relève encore que le Comité central 
de l'Association des clubs de ski a son siège à Lau
sanne avec le lieut.-colonel Henri Guisan comme 
président cenfral et Rodolphe Tissières, membre du 
club, comme président de la Commission technique. 

« Le maître de F o r g e s » à l 'Etoi le 
L'Etoile reprendra samedi et dimanche l'inépui

sable succès : Le maître de Forges, d'après le roman 
de Georges Ohne f, avec Gaby Morlay, Henri Rolan, 
Bél'ères, etc. L'orgueil d'un homme, l'amour d'une 
femme, deux sentiments humains opposés font de ce 
film une œuvre puissante qui empoigne et émeut. 

Au programme : les dernières actualités mondiales. 

Le loto de l'« Octoduria » 
On nous annonce que la Société de gymnastique 

« Octoduria » organisera son loto annuel samedi soir 
15 et dimanche après-m :di 16 crt, au Café des Mes
sageries. Qu'on retienne ces dates ! 

Nécrologie 
Aujourd'hui a été enseveli à l'âge de 38 ans M. 

Alphonse Besse, de Martigny-Bourg. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

Le beau p r o g r a m m e du Cor so 
En Ire partie, à 20 h. 15 précises, une comédie 

gaie avec la vedette du jour qu' n'a pas encore été 
présente à Mar igny , Deanni Durbin, dans « Cet 
âge ingrat ». A ses côtés évolue l'excellent acteur 
Mdvyn Douglas. 

En 2e partie : Cour d'Assises, un film policier 
d'une formule nouvelle qui vous passionnera. 

C o n f é r e n c e Zermatten 
L'Institut de commerce de Martigny nous apprend 

qu'il organisera cet hiver des conférences l'ttéraires. 
Le cycle de ces conférences sera inauguré ce soir 
mercredi 12 novembre à 18 h. précises, à l'Hôtel 
Kluser, par M. Maurice Zermatten, qui parlera de la 
li'térature, du moyen âge, du classicisme, du 18me 
siècle, du romantisme et des écrivains modernes. 

Avez-vous retenu vos p laces pour « Azaïs » ? 
Il reste encore quelques places à tous les prix pour 

le spectacle théâtral de vendredi soir. Mais hâtez-
vous ! Partout le public réclame des pièces gaies. 

Avec « AZAIS », il sera servi à souhait C'est un 
énorme succès de rire !... et quand il y a ARNAUD Y 
en tête de la distribution, on peut se rendre compte 
de la qualité du spectacle. 

Harmonie 
Répétition des cuivres et batterie, ce soir mercre

di, à l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30. 

Monsieur Auguste DAMAY ei familles, à Marti
gny-Bourg, remercient sincèrement toutes les person
nes qui de près ou de loin ont pris part au grand 
deuil qui vient de les frapper. 

LE STI MULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

A vendre à SAXON 

UNE ASPERG1ÈRE 
UNE FRAISIÈRE de 4300 m2 

S'adresser au journal qui Indiquera. 

de 4 et 6 ans, 
de 5600 m2 

Page d'histoire mart igneraine 

UNE FAMILLE QUI DISPARAIT 
On nous écrit : 

Le 11 novembre, on a conduit à sa dernière de
meure Jules Guerraz, mort dimanche soir, âgé de 
77 ans. Ce brave homme, dernier de son nom à Mar
tigny, ne dira cer;es pas grand'clio^e à la généra ion 
actuelle, c'est tout juste si elle aura connu le père 
du défunt, Maurice, dont la belle stature et la barbe 
patriarcale étaient popula :res. 

La famille Guerraz, d'origine savoyarde, était ve
nue se fixer à Martigny, vraisemblablement, à la fin 
du XVIIIe s.ècle. François, Jean et Joseph Guerraz 
demandèrent leur aggrégation à la bourgeersie de 
Martigny, en 1816, mais seuls Jean et Joseph purent 
se féliciter d'être dès ce moment membres de la com
munauté martigneraine ; François dut attendre quel
que peu pour des motifs personnels. Les nouveaux 
bourgeois eurent comme compagnons d'aggrégation : 
Ph lippe Couchep :n, Joseph Alexis Ducréy, le Dr 
Jacques Robatel, Jean Joseph Landry, Claude Ber
trand, négociant au Bourg, François Baley, Gaspard 
Fellay e* Jules Roch. De toutes ces familles, il ne res
te plus à Martigny que les Couchepin, Ducrey et Lan
dry ; la famille Robatel a disparu il y a peu d'an
nées et elle est suivie par la famille Guerraz,- qui 
demeurait dans la même maison. 

De cette famille, on peut citer notamment quatre 
frères : Henri, qui fut conseiller bourgeoisial dans la 
période 1860-61, puis prés :dent bourgeoisial de 1872 
à 75 ou 76. Emile fut aussi conseiller bourgeoisial en 
66-67. Henri eut trois fils : Gustave qui fonda un 
commerce de fers et mourut à Bruxelles, le jour dé 
l'entrée des Allemands dans cette ville, terrassé par 
une crise card :aque causée par l'émotion ; Henri, qui 
mourut aussi à Bruxelles, et Nestor, mort à 
Buenos-Aires. Leur père, qui avait émigré en Afrique, 
mourut à Alger en 1892, suivi de près par ses frè
res Emile, tenancier de l'Hô'el de l'Aigle, mort le 
4 mars 1893, et Amédée, serrurier à la rue du S :m-
plon, qui le suivit deux jours après, le 6 mars. Dé
tail émouvant : tandis que le convoi funèbre d'Emile 
passait sous ses fenêtres, Amédée rendait le dernier 
soupir. 

La famille Guerraz a donc duré à Martigny un peu 
plus d'un siècle et demi, mais elle eut une devanciè
re cinq siècles et demi auparavant. 

Le 11 décembre 1351, quand les hommes de Mar
tigny se mirent sous la protection du Comte de Sa
voie, pour échapper aux persécutions des de la Tour, 
on trouve, parmi les hommes du quartier de Char-
rat :. Martin Gueçra. Ce Martin a eu une famille 
dans ce village, pendant plus d'un demi siècle. 

Par les reconnaissances de 1388-89, on apprend ce 
qui suit : Martin avait un frère nommé Perrussod, 
demeurant à Vison, lequel reconnaissait posséder : 
1) un fossorier de vignes à Plancelluisier ou en cel-
luisier ; 2) un quart de fauchée de pré sis en Praz 
prins au lieu dit Courtes Combes : 3) une pièce de 
terre s:se en Ville de Martigny (sic) au lieu dit es 
Places ; 4) une planche de pré aux Azoutons sous 
Gharrat ; 5) encore une fauchée aux Courtes Combes. 
L'un des témoins se nomme Jean Magnyn ! 

Ensuite, comme tuteur d'Isabelle et Jeannette 
Guerraz, filles de Martin, il confessait environ cinq 
fossoriers de vignes au lieu dit en celluisier. Ce Per
russod paraît en outre comme témoin pour d'autres 
habitants de Charrat, qui possèdent des vignes en 
Celluisier. D'autres reconnaissances men'ionnent en 
Cellirsier, la vigne des héritiers de Martin Guerraz. 
De sorte qu'on peut se demander si le territoire des 
Guerres n'a pas pris son nom de l'antique famille 
médiévale. Si c'est vrai, on peut dire que les Guer
raz avaient déjà leur place marquée quand ils sont 
revenus à Mar igny quatre cents ans plus tard et que 
la fanrlle moderne laisse après elle un souvenir qui 
vivra... dans la terre du vieux pays ! Jusqu'à ce que 
vienne une troisième colonie... Oui le sait ? L'histoire 
offre plus souvent qu'on ne pense de semblables sur
prises, de sorte qu'on ne saurait jamais avancer sans 
témérté, à priori, le dire que telle ou telle famille 
n'a jamais existé dans le pays. 

Alpinus. 

Fourniture de chevaux à l'armée 
On nous écrit : Les prix payés pour les mulets et 

chevaux livrés à l'armée, pour les mois de sep'embre 
et octobre, ont grandement surpris leurs propriétai
res. Ces deux mois constituent en effet une période de 
grands travaux agricoles ; c'est le principal moment 
de la rentrée des récoltes. Les a'telages y sont plus 
que jamais ind'spensables et si plusieurs propriétaires 
d'une même localité sont privés de leur unique atte
lage pour cause de service militaire, il est difficile 
de pouvo :r se procurer une bête en temps utile pour 
amener les récoltes en grange ou à domicile. D'où 
per'e double. D'autre part, il faut encore payer bien 
cher pour obtenir cette bête, si on la trouve ! 

Or, nous qui avons nos mulets ou chevaux au ser
vice du pays, ne pouvons souffler mot et devons nous 
contenter de 1 fr. par jour et cela pendant les gros 
travaux de campagne. C'est pourquoi, nous réclamons 
unanimement d'être payés pour les mois de septembre 
et octobre comme auparavant, soi; 3 fr. par jour pen
dant toute la saison des travaux, car nous ne pou
vons plus donner nos bêtes que l'on a payées bien 
cher pour un prix si modique. Quand elles ne nous 
reviennent pas encore dans un piteux état ! 

Des propriétaires mécontents. 

A l'égard des questions soulevées par la correspon
dance ci-dess.us, nous recevons de source autorisée les 
renseignements que voici : 

1. Le prix de louage pour chevaux et mulets a été 
fixé par un arrêté du Conseil fédéral du 1er septem
bre 1941 qui d i t : «L' indemnité journalière pour 
chevaux et mulets (chevaux d'officier et de réquisi
tion) pendant le service actif est fixée à 1 fr. ; cet ar
rêté entre en vigueur le 1er septembre 1941 ». 

Les raisons qui ont déterminé la fixation de cette 
indemnité à 1 fr. sont, d'une part, que beaucoup de 
chevaux volontaires ont été mis à la disposition de 
l'armée ; d'autre part, que les animaux ont é'é lar
gement amortis depuis deux ans par l'indemnité de 
louage touchée, soit 3 fr. 

Le prix de location doit être fixé pour tous les ani
maux utilisés dans toute la Suisse au même taux ; il 
est impossible de prendre en considération soit des 
régions, soit des cas particuliers. Sans changement de 
l'arrêté ci-dessus cité, il n'est pas poss.ble de payer 
une indemnité journalière de 3 fr. pour des cas par
ticuliers. En outre, le Conseil fédéral ne pourra pas 
donner sui'e à des requêtes qui ne sont basées que 
sur des intérêts régionaux. 

2. D'après une communication de la section de mo
bilisation, il y aurait eu, dans le canton du Valais, 
des circonstances vraiment spéciales en septembre et 
octobre du fait de l'insuffisance de chevaux et mu
lets mis volontairement en service pour couvrir les 
besoins indispensables des troupes de cette région. 
C'est pourquoi la section Mobilisation s'est vue obli
gée de réquisitionner un certain nombre d'animaux. 
Mais cela peut aussi se produire dans d'autres ié-
g ons, et non seulement en Valais. C'est la sécurité 
du pays qui importe avant tout. 

3. Quant à l'observation « état piteux », une en
quête est en cours à ce sujet. 

Un démenti officiel 
A u Pala i s fédéral on dément formel lement 

l ' informat ion selon laquel le M J e a n - M a r i e Mu-
sy, ancien conseiller fédéral , accomplirai t en 
France une mission officielle ou officieuse de la 
pa r t des autori tés suisses. M. Musy n 'a été chargé 
d 'aucune négociat ion quelconque par le Conseil 
fédéral . 

Nouvelles de l'étranger 
ENTRE LE JAPON ET LES ETATS-UNIS 

La guerre serait inévitable ! 
Parlant de la position des E'ats-Unis vis-à-vis du 

Japon, le contre-amiral américain Yarnell a déclaré 
que le mieux serait que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne se décident dès maintenant à une démons
tration de force à l'égard du Japon, car, seule, la 
force peut impressionner le Japon. « Si nous devons 
entrer en guerre contre l'Allemagne — ce qui sera 
certainement le cas, dit l'orateur — le Japon inter
viendra automatiquement. Pour ces raisons, la guerre 
entre les E.-U. et le Japon paraît inévifable. » 

Une déclaration menaçante 
Le colonel Knox, ministre américain à la marine, 

a déclaré de son côté que les Etats-Unis ne peuvent 
plus continuer à feindre les droits des Etats-Unis. 
L'heure de la décision a sonné. Jusqu'à présent nous 
avons é'é très tolérants à l'égard du Japon, mais il 
arrive dans la vie de tout homme et de toute nation, 
un moment où les principes ne peuvent plus être sa
crifiés, où l'on doit tenir compte des droits essenfiels 
du pays et où persévérer dans la même voie pourrait 
être mal interprété. 

Deux attentats à Spalato 
contre des soldats italiens 

On communique officiellement de Rome que lundi 
à Spalato trois bombes ont été lancées contre la fan
fare de la division des chasseurs alpins italiens. 24 
soldats ont été blessés, dont l'un est décédé. 25 civils 
ont également été atteints par des éclats de bombes. 

A peu près simultanément, des inconnus ont tiré 
à la mitrailleuse contre un autocar qui transportait 
des soldats en congé. Il y eut plusieurs blessés. 

Les autorités ont arrêté 150 communistes à Spa
lato, qui seront considérés comme otages. 

Navires de guerre italiens coulés 
Un nouveau communiqué de l'Amirauté britanni

que sur l'engagement naval du 9 crt en Méditerranée 
affirme que trois contre-torpilleurs italiens ont été 
coulés et deux sérieusement endommagés. 

On annonce en outre que quatre transports de 
troupes ou vaisseaux ravitailleurs italiens et deux 
voiliers ont été coulés par des sous-marins britanni
ques en Méditerranée. Deux croiseurs marchands ar
més et deux vaisseaux ravitailleurs italiens ont été 
sérieusement endommagés. 

La réponse de la Finlande 
L'agence Extel dit que la Finlande a remis hier 

à Washington la réponse du gouvernement finlandais 
à la note américaine demandant que la Finlande ar
rête les hostilités contre la Russu maintenant qu'elle 
a reconquis ses anciennes frontières. Le texte de ce 
document est tenu secret pour l'instant, mais on croit 
savoir que la réponse ne serait pas satisfaisante. 

La situation sur le front russe 
Les importantes chutes de neige qui ont eu lieu au 

nord et à l'ouest de Moscou on^ presque totalement 
interrompu les opérations militaires. Au sud, dans la 
région de Toula, l'attaque concentrique dirigée de 3 
côtés contre la ville par le général Guderian a é.c 
par contre poursuivie avec une violence accrue. 

En Ukraine, entre Rostov et Kharkov, l'offensive 
allemande est contenue ; il en est de même à Lenin
grad. En Crimée, les Allemands multiplient leurs at
taques contre Sébastopol et Kertch. 

Vers la capitulation de Djibouti ? 
Nous disons en page 1, qu'il est question de la ca

pitulation de la Somalie française, en Afrique orien
tale. On aurait déclaré à Vichy que si cette capitula
tion devait avoir lieu ensuite du manque de vivres et 
des épidémies de scorbut dues à la sous-alimenta'ion, 
la voie ferrée Dj.bouti-Addis-ALeba, les installations 
du port et les ouvrages fortifiés seraient auparavant 
détruits. (Cet'e nouvelle est tout à fait officieuse !) 
Le correspondant du Daily Herald de Londres s'at

tend à ce que la côte française des Somalies et son 
important port de Djibouti, deviennent une colonie 
des gaullis'es. Le port de Djibouti est bloqué depuis 
longtemps. L'acheminement des vivres étant impos
sible, le général Wavell a offert d'évacuer les fem
mes et les enfants à Madagascar. L'offre a été repous
sée et le gouverneur dépendant de Vichy n'est pas 
disposer à livrer la colonie. 

La remise de Djibouti serait de la plus haute im
portance, car elle simplifierait l'approvisionnement 
de l'Abyssinie. En outre, des troupes seraient libérées 
et les navires qui sont chargés du blocus pourraient 
être utilisés ailleurs. 

Nouvel! ouveiies suisses 
lies billets du dimanche 

A par t i r du 15 novembre 1941, les entreprises 
de chemins de fer et de b-iteaux suisses, ainsi que 
l 'adminis t ra t ion des postes (seivice des autos) dé 
l ivreront de nouveau des billets du d imanche al
ler et re tour au prix de la simple course, avec a l 
ler le samedi ou le d imanche et re tour le d iman
che ou le lundi . 

lie samedi, jour férié légal 

Eu égard à la fermeture prochaine des bu
reaux fédéraux et cantonaux, le samedi , le Con
seil fédéral a pris , mard i , l ' a r rê té suivant : 

Lorsque les t r ibunaux ou les autori tés admi 
nistratives ferment leurs bu reaux de t rava i l le 
samedi , à l'effet d 'économiser du combustible, le 
samedi est assimilé, pour tous les délais et ter
mes légaux des droits fédéral et cantonal , à un 
jour férié reconnu officiellement. 

L a même règle s 'appl ique aux délais et termes 
fixés pa r les autorités, sauf dérogat ions prévues 
au moment de la f ixat ion du délai ou du terme. 

f 
Madame Julien GAY-CROSIER, à Trient ; 
Madame et Monsieur Victor WEYRÏCH et leur fils 

Jean, à Chamonix ; 
Monsieur Charles GAY-CROSIER, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame André GAY-CROSIER et leurs 

enfants Bernard, Marie-Thérèse, Albert et Eliane, 
à Bramois ; 

Mademoiselle Maria GAY-CROSIER, à Bex ; 
Madame et Monsieur Jules GAY-DES-COMBES et 

leur fille Edith, à Trient ; 
Mademoiselle Anne GAY-CROSIER, à Martigny-

Ville ; 
Mademoiselle 'Lucille GAY-CROSIER, à Trient ; 
Monsieur Léon GAY-CROSIER, à Trient ; 
Mademoiselle Adrienne GAY-CROSIER, à Marti

gny-Ville ; 
Mademoiselle Berthe GAY-CROSIER, à Trient ; 
Monsieur Jules GAY-CROSIER, à Trient ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Julien GAY-CROSIER 
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père et parent, décédé à Trient, dans sa 68e année, 
muni des Sacrements de l'Eglise 

Priez pour lui. 
L'ensevelissement aura lieu à Trient, vendredi 14 

novembre 1941. à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

ÏÏÏÏÏT DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
UlE propriété A. Bessac à Chateauneuf du Pape. 

Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. 

CASINO ETOILE 

Vendred i 14 nov. , 20 h . ' ^ p r é c i s e s 
(à l'arrivée du train) 

UNE SEULE représentation 
extraordinaire du 

Théâtre Municipal de Lausanne 

Un énorme éclat 
DE R I R E ! 

avec le grand comédien de PARIS 

ARNAUDY 
qui jouera 

Azaïs 
Comédie e n 3 actes de Louis Verneuil 

avec 
Blanche Derval, Olga Ugane , Mlle 
Assui, Marcel Vidal, Emile Ronet , 

Max Lerel , etc. 
PRIX : 2.50, 3 - , 4.—. Loc. GAILLARD. 

TRAIN de Nuit ° ™ â l a 
sortie. 

PORCS 
A VENDRE 

3 de 10 et 11 tours ; à choix 
sur 6. 

S'adresser au Café de la Place, 
Martigny-Ville. 

Jeune FILLE 
20 ans, c h e r c h e p lace pour 
aider dans ménage ou éven
tuellement dans magasin. 

Offres sous chiffres 610 à Pu
blieras Martigny. 

AU CORSO 
Du mercr. au dim. Vendr. relâche à 20 h . 15 précises 

UN BEAU PROGRAMME 

Pour la Ire fois à Martigny : Deanna Durbin e 
Jack ie Cooper dans une comédie gaie : 

CET AGE INGRAT ,, 

COUR D'ASSISES 

A L'ÉTOILE 
SAMEDI et DIMANCHE.. 

REPRISE de l'inépuisable SUCCÈS 

Le Maître de Forges 
d'après le roman de Georges Ohnet, 

avec la grande artiste 
G A B Y M O R L AY, Henri Rollan, Jacques 

Oumesni l , Léon B é l i è r e s 



• 

« LE CONFEDERE » 

Donnant, donnant! 
Lie» p r e s c r i p t i o n s du r a t i o n n e 
m e n t e x i g e n t q u e l a v e n t e d e s 
t e x t i l e s r a t i o n n é s s e t a s s e don
n a n t , d o n n a n t : p o s e z l à v o s cou
p o n s , v o i c i m a m a r c h a n d i s e ! 
P o u r n o u s é v i t e r d e s e n n u i s & 
t o u s d e u x , v o u s l ' a c h e t e u r e t 
n o u s l e m a r c h a n d , n o u s v o u s 
p r i o n s a i m a b l e m e n t d e n e p a s 
o u b l i e r d ' a p p o r t e r v o t r e c a r t e 
q u a n d v o u s v i e n d r e z c h e z P K X . 
E t n o u s v o u s d o n n e r o n s t o u 
j o u r s b i e n v o l o n t i e r s d e Judi 
c i e n x c o n s e i l s s u r la f a ç o n d'uti
l i s e r v o s c o u p o n s a u m i e u x . 

Complets et manteaux PK7 

à partir de tr. 94.—. 

L a u s a n n e , (xrand P o n t H e t ÎO 

SOUMISSION PUBLIQUE 
Les travaux désignés ci-dessous sont en soumission 

publique dès le mercredi 12 novembre 1041. Sont autorisés à 
soumissionner toutes les entreprises suisses domiciliées ou non 
dans le Canton du Valais pour la construct ion e t l 'amé
n a g e m e n t d e locaux pour le service de la D. A. P. de 
la Commune dEVIONNAZ i 

Maçonneries, terrassements, transports, béton armé ; 
Charpenterie, menuiseries, fermentes, vitrerie ; 
Serrurerie, portes en fer étanches ; 
Peinture ; 
Appareillage et installations sanitaires. 

Les formules de soumissions peuvent être retirées auprès 
du Président de la Commune d'EVIONNAZ à partir du mer
credi 12 novembre 1041. Une visite des lieux est fixée au 
lundi 17 novembre, à 14 h. 30, au Collège d'Evlonnaz, l'Archi
tecte BURKY présent donnera tous renseignements utiles aux 
soumissionnaires. 

Les soumissions doivent être rendnes calculs faits et 
signées pour le mercred i 19 n o v e m b r e , dernier délai 
18 heures, sous enveloppe cachetée portant la mention s o u 
mis s ion D. A. P . Evlonnaz et adressées à la Com-

d'Evlonnaz. 
La Commune d'Evlonnaz. 

Vous voulez économiser., 
alors une 

L'assurance générale des eaux et accidents et 

LA PROVIDENCE - Incendie 

UNEOUCD!UX r e p r é s e n t a n t s ac t i f s 
et connaissant la branche. - Adresser offres : 
Charles BOVEYRON, Directeur Particulier, GENÈVE, S, Bd du Théâtre 

Manteaux NUTRIA, 
CASTOR. LOUTRE. 
LOUTRE DE MER 

DORÉE. 
LOUTRE HUDSON. 

COLOMBIE. 
PANNOFLX. 

VOYEZ NOS 
COLLECTIONS. 

L/ Mmwmm LAUSANNE 

Superbe choix d' ============= 

Arbres fruitiers 
VARIÉTÉS COMMERCIALES — CRÉATION DE VERGERS 
ET JARDINS FRUITIERS. Devis. Expertises. Renseignements. 

Pépinières 
Roduit Marc 6 Cie, Leytron 
Tél . 4.15.8S Prix courant sur demande 

Boucherie AIdo Fiori, Gevio 
(Tessin) Tél. 18. 

Viande 
do Ira 

Le kg. 
Quart de devant . . . 2.60 
Quart de derrière . . 3.20 
Chèvres entières . . . 2.60 
Mortadella du pays, extra 6.— 
Brebis entières . . . 3.60 
Service rapide et soigné — 

Offre exceptionnelle : 

chèvre 
qualité 

Le kg. 
Gigots mouton 4.— 
Saucisses de chèvre extra 3.— 
Saucisses de porc, extra 4.— 
Salame du pays extra 9.— 
Salametli Ticlno extra 8 — 
Envoi contre remboursement 

Marges 
autorisée par la Confédération, 
a disposition des producteurs 
pr la fabrieation soi f lnée 
de tons l e s produits o léa
g i n e u x . 

Presse hydraulique puissante 
assurant le maximum de rende
ment en huile. 

Tél . 7.21.08 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

i!i:»5 

:::::::: 
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, C o m m e n t 
trouver I 

une servante fidèle, j 
.travailleuse, écono-
} me, un cordon bleu ? ' 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est làj 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an
nonce. 

confiez 
toutes uos annonces a 
M 

il, 
I I 

LOTERIE ROMANDE 
efe Sion 

Dès ce jour, NOS BUREAUX SONT 

transférés à la Place du 
ancien bâtiment Von der Mûhll 

Economisez vos coupons 
en achetant la QUALITÉ chez 

• • • 

écial 
s — I 

A notre Rayon Spécial 
— pour Messieurs 

Costumes de Ville 
pour Messieurs, en beaux tissus 
pure la ine - dessins nouveaux -
façon très soignée. Choix énorme. 

Depuis Fr. 95.— à 195.—. 

C o s t u m e s S p o r t 
pour Messieurs et Jeunes Qens, 

• dessins et façon nouvelle. 
Grand choix de coloris 

depuis Fr. 8 5 à 120.—. 

Sans suite 
Manteaux pour Messieurs en belle 
draperie fantaisie — Article recom
mandé, 

depuis fr. 55.— à 65.— 

Superbes Manteaux 
pour Messieurs,, en tissu pure 
la ine , coupe très étudiée — les 
tons en vogue 

depuis Fr. 125.— à 160.—. 

M a n t e a u x pour E n f a n t s 
spécialement avantageux, gr. 4 à 14 

depuis Fr. 35.— à 5 5 . — 

Vêtements sur mesures 
Demandez nos Hl<9nar ioC 
échantillons de belles U l U j lC l 100 

VOIR NOTRE VITRINE SPECIALE t 
G O N S E T £ M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET i NONTHEY 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

Feuilleton du «CONFEDERE» No 17 

LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
R O M A N DE J O C E L Y N E 

Le /petit visage délicat était resté très pâle, et les 
beaux yeux de myosotis brillaient encore d'émotion. 
Ce fut la jeune fille, sans qu'il l'en priât, qui glissa 
son bras sous celui de Paul et s'y appuya. 

Ce geste confiant acheva de ravir d'aise le cœur 
si profondément épris de cet homme chevaleresque, 
qui demandait si peu en retour de tout ce qu'il don
nait avec abondance. 

t II «e .pencha vers l'épaule qui frôlait la sienne pour 
avouer très doucement : 

— Je vous adore, Petite-Perle. 
* » » 

Roger Dorzan était retourné plusieurs fois au Ca
sino de Monte-Carlo. Il avait joué et gagné avec la 
même continuité de veine étourdissante. 

'Extrêmement satisfait d'une si étonnante réussite, 
le jeune homme vint confier sa chance à «on ami 
Artamardfif. Il lui expliqua avec satisfaction que, 
dans quelques mois, si le sort continuait ainsi à le 
combler, il pourrait se permettre de demander la 
main de Mlle Bergemont, sans avoir l'air, aux yeux 
du public, de faire un mariage d'argent. 

— Tu peux la demander dès aujourd'hui, mon 

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

vieux, riposta le peintre, tout en continuant de bros
ser une vue ravissante du Cap-Martin. . 

— Non, Michel. Il reste encore trop de dispropor
tion entre sa fortune et la mienne, relativement bien 
modeste encore. 

— Qu'est-ce que tu chantes, Roger ? Tu es actuel
lement plus riche qu'elle. 

— Moi ! Sans blague ! deviendrais-tu fou, mon 
pauvre camarade ? 

Le Russe haussa les épaules, moqueur : 
— Aih ! ça, serais-tu le seul à ignorer encore que 

Monsieur Bergemont est totalement ruiné ? 
Roger fit un bond de surprise : 
— Ruinés ? Les Bergemont sont ruinés ? 
— A plates coutures et sans rémission, mon vieux. 

C'est profondément triste pour cette adorable Jea
nine. 

Dorzan secoua 'les deux bras de son ami avec tant 
de violence qu'une large tache de terre de Sienne 
glissa du pinceau sur le sol. 

— Finis donc ! Roger, regarde ce que tu fais ! 
— Ne t'en fais pas, va ! Oh ! Artamaroff, com

prends-tu que je puis maintenant la demander en 
mariage ? 

Le peintre le repoussa, railleur : 
— Voudrais-tu parier la faim avec la soif ? 
— Là tu exagères, mon vieux. Si elle n'a plus rien, 

moi, du moins, j ' a i la rente que me fait Paul, et mes 
gains à Monte-Carlo ! 

— Tu pourrais ajouter, si tu avais un peu de cou
rage : j ' a i aussi mes pinceaux ! 

Mais Dorzan ne l'écoutait pas. Il répétait à sa
tiété : 

— Je suis libre de l'épouser ! Je suis libre de l'é
pouser ! 

Sans mettre un seul instant en doute le consente
ment de Jeanine, il exprima sa joie en exécutant au 
milieu de l'atelier des bonds que le meilleur équili-

briste japonais n'eût pas désavoué ; puis, sans un 
adieu au peintre, il s'élança dehors. 

— Quel détraqué ! soupira l'artiste russe ! Il ne 
peut rien faire comme tout le monde ! 

Avant de sauter dans un tramway, Roger s'arrê
ta devant la vitrine d'un coiffeur de la rue Carnot. 
' Il prit son peigne de poche, et lissa avec soin les 

boucles rebelles de ses exubérants cheveux châtains. 
Il refit le nœud de sa cravate qui était toujours d'u
ne couleur originale, comme celle de ses pull-overs et 
de ses gilets. 

Alors il courut, en sifflant, sur la chaussée, tira 
les oreilles d'un gamin ahuri, et bondit dans un 
tramway en marche. 

Au quatrième étage du Grand Palais, entré dans 
l'appartement des Bergemont, il fouilla un moment 
au fond de sa poche pour y chercher les gants qu'il 
n'y trouva pas. Tout de go, oubliant de frapper, il 
pénétra dans le bureau du maître de maison. 

M. Bergemont lisait les journaux, étendu sur un 
sofa, en face de la fenêtre, en plein soleil. 

Roger avait préparé une sorte de petit discours de 
condoléances ; mais la vue de M. Bergemont si tranr 
quille, si paisible dans sa lecture, le décontenança et 
le surprit au-delà de toute limite. 

Il s'attendait à voir un homme chagrin, sombre, 
morose, amer, peut-être même désespéré. 

A la place, il trouvait un monsieur pacifique, bien 
rasé, au teint reposé, qui ne paraissait pas du tout 
malheureux. 

Après plusieurs préliminaires qui n'aboutirent à 
rien de concret, Roger retrouva soudain son assu
rance et sa faconde habituelles. Il estima qu'il ne 
fallait pas tergiverser, mais au contraire, foncer de 
l'avant. 

Il se carra dans son fauteuil, tapota les accoudoirs, 

posa ses longs doigts trop nerveux dans sa chevelu
re léonine, et tout à coup se lança dans sa déclara
tion : 

— Monsieur Bergemont, dit-il, j ' a ime Jeanine ! El
le est tout mon espoir ! Je sais que vous n'avez plus 
rien, mais justement ce dénuement me plaît. Je vous 
prie de m'aceorder la main de votre fille. 

Surpris, M. Bergemont posa ses journaux sur une 
chaise, à côté du sofa où il se trouvait étendu et diri
gea sur le jeune homme ses yeux aussi clairs, aussi 
bleus que ceux de Jeanine. Il secoua ses cheveux de 
neige, et dit tranquillement : 

— Vous faites erreur, mon jeune ami. Primo : 
nos affaires, à Paul Corbelier et à moi, devenues 
communes, ne vont pas si mal que cela. Secundo, au
tre erreur : Jeanine n'est plus libre, elle est fiancée. 

La voix rauque, Roger haleta : 
— Fiancée ! Avec qui ? 
— Avec quelqu'un que vous connaissez mieux que 

quiconque au monde. Il ne vous en a donc pas fait 
part ? 

— Avec qui ? hurla Roger furieux. 
— Ne criez pas si fort, jeune homme. Avec le meil

leur des amis, avec votre bienfaiteur : Paul Corbe
lier. 

Assommé, Dorzan, debout depuis un instant, s'ef
fondra sur une chaise ; il était devenu d'une pâleur 
cadavérique. 

— C'est impossible ! C'est complètement fou ! gé' 
mit-il. 

Très étonné, M. Bergemont allongea ses jambes sur 
le sofa, rajusta la couverture écossaise qui les cou
vrait, et joua avec le gland des rideaux, en deman
dant : 

— Qu'est-ce que ce mariage peut vous représenter 
de fou ? Je ne comprends vraiment pas du tout votre 
appréciation, Monsieur Dorzan ? 

'(à suivre) 




