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D'un gouvernement mal informé à 
un gouvernement mieux informé 

Au lendemain de l'incendie de Blitzingen, qui, 
à la veille de l'hiver, plonge une trentaine de fa
milles dans la misère, on ne peut faire autrement 
que de regretter que l'assurance obligatoire n'ait 
pas trouvé grâce devant le peuple, le 20 décem
bre 1930. 

On se rappelle en effet qu'au lendemain des in
cendies de Torgon et Lourtier, le Département de 
l'Intérieur, puis le Grand Conseil avaient mis sur 
pied une loi prévoyant la création d'un établis
sement cantonal d'assurance auprès duquel chacun 
aurait l'obligation de s'assurer contre le feu et les 
risques annexes. 

Nous ne voulons pas revenir sur les discussions 
qui surgirent à ce moment-là dans tout le canton. 
Rappelons simplement que la loi fut repoussée par 
16,600 non contre 8300 oui, soit par 130 commu
nes contre 40. 

Le district de Conches avait fourni 166 accep
tants contre 864 opposants et la commune de Blit-
zigen en particulier s'était prononcée par 36 non 
contre 7 oui. 

Par contre, la commune de Bagnes, qui avait 
vu le désastre de Lourtier, avait fourni la plus 
grosse majorité d'acceptants. Vionnaz, qui comp
te Torgon, avait également accepté la loi. 

Il n'entre point dans nos vues de reprocher 
aux victimes d'aujourd'hui leur vote inconséquent 
de hier, mais il sera permis de le regretter, car 
il est à craindre que les cantons voisins, qui, danr 
un bel élan de solidarité, nous avaient envoyé 
des secouru, ne soient plus aujourd'hui de par le 
rejet de la loi, dans des dispositions aussi favora
bles. 

Nous avons toujours estimé, en ce qui nous con
cerne, que l'échec de la loi était dû à une crise 
de confiance et à la crainte que ce nouvel établis
sement cantonal ne soit qu'un instrument de plus 
entre les mains d'un homme puissant, dont les 
méthodes ont mécontenté beaucoup d'électeurs 
conservateurs et radicaux. 

Au lendemain de ce piteux résultat, M. Ch. St-
Maurice annonçait le lancement d'une nouvelle 
initiative. Il y à 21 mois de cela et rien n'est venu. 

Il semble pourtant que le gouvernement, qui a 
le devoir de veiller sur les intérêts généraux du 
pays, renseigné sur les désirs des électeurs, se de
vait de reprendre la question. Mais il est proba
ble que les misérables intérêts de chapelle ou per
sonnels passent pour nos magistrats avant les in
térêts du peuple. 

Nous avons peine à croire que les Valaisans, 
renseignés sur les conséquences d'un incendie en 
montagne, par les sinistres de Torgon et de Lour
tier, puis par celui de Blitzingen, qui, cette fois-ci, 
atteint le Haut-Valais, se refusent à participer à 
une œuvre de solidarité et de préservation re
connue indispensable dans la majorité des cantons 
suisses. 

L'excellent rédacteur du Confédéré que fut 
Maurice Gabbud écrivait déjà ces mots, le 23 dé
cembre 1930 : 

« Puisqu'on n'a pas voulu de l'assurance-incen-
» die par un établissement cantonal, examinons 
«l'assurance obligatoire confiée à un syndicat de 
» compagnies... 

» Ne serait-il pas logique maintenant que les 
• partisans de la régie de î'assurance-incendie par 
» les compagnies soient chargés, au lendemain de 
«leur victoire, d'élaborer un nouveau projet au-
» quel nous nous rallierons loyalement si c'est 
"dans l'intérêt des classes pauvres de la popula-
» tion valaisanne. » 

Le superbe égoïsme dont beaucoup font preuve 
doit disparaître à une époque où nous dépendons 
tous les uns des autres. 

Et puisqu'on a commis l'erreur de ne pas de
mander au peuple de voter la question en deux 
'ois, c'est-à-dire en l'invitant à se pronon
cer tout d'abord sur le principe et ensuite sur la 
question de savoir s'il voulait que l'assurance soit 
faite par l'Etat ou les -Compagnies privées, il im
porte maintenant de tenir compte de ses désirs et 
de lui présenter une loi conforme à sa volonté. 

Les mandataires du peuple ne sont que ses ser
viteurs. Nos conseillers fédéraux ont donné dans 
ee domaine un magnifique exemple d'abnégation, 
de dévouement et de civisme. La récente loi sur 
'a circulation en est une vivante illustration. 

Au travail donc, avant qu'un nouveau sinistre 
ne vienne endeuiller une autre de nos vallées et 
réduire presqu'à la mendicité des citoyens qui 
n ont qu'un seul tort : c'est d'être mal gouverné ! 

Mr. 

Les bienfaits de la démocratie \ 

Là où la démocratie n'est pas un vain mot, les 
partis politiques existent. Ils ne disparaissent que 
par l'abrutissement, l'impuissance, l'inertie des 
masses populaires, devenues incapables de s'inté- • 
resser à la chose publique. 

Il y a l'indifférence systématique qui peut se 
manifester. Et aussi l'indifférence apathique du 
bon bourgeois qui préfère rester au coin du feu, 
craignant pour sa tranquillité et son bien-être, ce 
qui ne l'empêchera pas de maugréer ensuite si sa 
feuille d'impôt est trop chargée, s'il y a marasme 
dans les affaires, crise industrielle ou commercia
le. 

Mais est-on en droit de protester lorsqu'on n'a 
rien fait pour remédier à la situation ? Est-on en 
droit de se plaindre des lois qui ont été votées, 
lorsqu'on s'est abstenu de se rendre au scrutin ? 
Est-on fondé à se plaindre d'un régime lorsqu'on 
ne fait rien pour en changer, lorsqu'on a aidé par 
son abstention au maintien d'une majorité que, 
dans le fond de son cœur, on aurait désiré voir 
modifiée ? 

« Moi, je ne fais pas de politique ». Les ci
toyens qui usent de cette expression — qui de 
vous ne l'a entendue ? — veulent afficher de la 
sorte une certaine supériorité. En quoi ils se trom
pent, car on ne saurait avoir le moindre mérite 
à se désintéresser de la chose publique. On pour
rait au contraire bien souvent reprocher à ces ci
toyens leur pusillanimité, parce qu'ils n'osent af
firmer leurs convictions, qu'ils manquent du cou 
rage nécessaire pour manifester leur attachement 
à une cause qui leur paraîtrait juste et bonne. 

Déjà la loi grecque notait d'infamie celui oui 4 
se refuserait à remplir ses devoirs de citoyen. Il 
n'est personne non plus, dans une démocratie 
comme la nôtre, qui puisse avec quelque orgueil 
se dire : « Ne nous occupons pas de politique, res
tons en dehors des luttes qui divisent nos conci
toyens et vivons tranquillement notre vie sans 
nous soucier de ces questions d'ordre politique, 
économique ou administratif qui passionnent le 
voisin ». Se prononcer de la sorte, c'est vouloir 
se rayer du même coup du nombre des citoyens. 
Et si beaucoup de gens raisonnaient ainsi, c'en se
rait fait avant qu'il soit longtemps de la démocra
tie. 

Mais, remarquons-le avec satisfaction, ceux qui 
abdiquent sont rares. Rares ceux qui renoncent à 
leur opinion sur la façon dont nous sommes régis, 
sur les progrès à réaliser, sur les modifications à 
apporter à notre statut politique et économique. 

On en rencontre par contre, — assez souvent 
qui se disent et se veulent indépendants même 

des partis, qui prétendent vouloir se mettre au-
dessus de ce qu'ils appellent des mesquineries, des 
fadaises propres à gruger la foule, et de nature 
seulement à servir les intérêts de quelques-uns. 
Ceux-là déclareront pouvoir se suffire à eux-mê
mes, n'avoir que faire de directives, sans se dé
sintéresser des affaires publiques, ils entendent 
pouvoir en toute occasion se prononcer librement 
et sans contrainte. Mais ces citoyens-là, incon
sciemment, adhèrent aux idées d'un parti, avec le
quel ils ont certaines affinités. Car toute façon 
de penser, dans un cas particulier, suppose des 
principes fondamentaux auxquels on obéit. Telle 
proposition que l'on aura à résoudre ne sera mise 
en pratique qu'en application d'un principe éta
bli. 

Des principes, tout homme qui pense doit en 
avoir. Sans doute entend-on dire parfois de tel 
citoyen : « C'est un homme qui n'a pas de princi
pes ». Ce n'est là qu'une simple façon de parler. 
Il serait plus juste de dire : « Cet homme n'obéit 
pas à ses principes ». Pourquoi ? Parce que ses in
térêts, ou un esprit de vengeance peut-être le 
poussent à agir autrement. Mais le fonds demeu
re, une certaine mentalité, des tendances, qui de 
temps à autre se manifestent sans qu'il s'en dou
te. 

Chacun trouve toujours dans l'état des conci
toyens qui ont des conceptions identiques aux 
siennes, et qui forment un parti politique auquel 
il peut adhérer. 

De tout temps, en régime démocratique, les 
gens qui ont de l'Etat, de son but, de ses moyens, 
les mêmes conceptions, ont cherché à se réunir, 
les adhérents aux mêmes principes se sont consti
tués en partis, ou pour défendre le régime poli
tique au pouvoir, ou pour s'y opposer et le trans
former conformément à leurs opinions, soit par la 
violence, soit par la force des idées et des théories, 
en usant des méthodes de persuasion. Ils se sont 
groupés ouvertement et franchement autour de 
certains principes servant de base à un program
me d'action. 

La nécessité et l'utilité des partis dans la vie 
publique ne sont pas discutables. Les partis sont 
dans un sens les organes de la vie politique. Et 
ils sont d'autant plus nécessaires que les droits 
populaires sont plus étendus. C'est même là un 
des caractères de la démocratie. 

Là où la dictature réussit à s'instaurer, les par
tis politiques disparaissent. De même là où quel
ques familles s'emparent de la direction des af
faires publiques. Alors c'en est fait de la démo
cratie. Ern. D. 

Lettre de Berne 

Notre politique commerciale 
(De notre correspondant particulier) 

Dans un rapport circonstancié adressé aux 
Chambres fédérales, le Conseil fédéral fait part 
de ses expériences au cours des derniers mois 
d'application des diverses mesures prises par lui 
en vue de lutter contre la crise et de protéger 
efficacement notre production nationale. Le gou
vernement souligne tout d'abord le fait qu'il a 
renoncé provisoirement au système des contin
gentements de marchandises et s'est borné à édic-
ter de nouvelles restrictions d'importation, frap
pant diverses catégories de marchandises. 

En ce qui concerne le système des contrats de 
clearing, le Département fédéral de l'Economie 
publique a pu constater que les difficultés tou
jours plus grandes d'exportation des devises 
étrangères avaient permis à ce système ingénieux 
de compensation de fonctionner à la pleine satis
faction des intéressés et d'assurer à nos industries 
d'exportation, jusqu'à fin août de la présente an
née, un encaissement de plus de 12 Vè millions 
de francs. Les intéressés ont été invités à faire 
part régulièrement aux organes officiels des ré
sultats des expériences faites dans ce domaine. 

Le trafic des compensations a également don
né des résultats très satisfaisants, malgré les dif
ficultés d'ordre technique qu'exigeait son organi
sation et les complications qu'entraînaient les 
fluctuations continuelles des prix sur le marché 
mondial. Ce système, destiné à fournir à nos ex
portations le maximum de chances de trouver des 
débouchés, a très heureusement fonctionné durant 
les premières semaines d'expériences et l'on nour
rit l'espoir qu'il favorisera d'une façon réjouissan
te, à l'avenir, les efforts de nos exportateurs. 

Le fameux « contrôle des prix » n'a pas don
né, malheureusement, tous les résultats pratiques 
qu'on pouvait espérer en obtenir. On sait, par ail
leurs, que la grande conférence économique con
voquée pour la fin du mois d'octobre aura charge 
d'approfondir toutes les données de ce problème 
délicat et d'envisager un plan d'ensemble de na
ture à provoquer une baisse générale des prix. Les 
diverses commissions chargées des travaux préli
minaires sont déjà entrées en fonction. 

Quant au marché du travail, l'Office fédéral de 
l'industrie, du commerce et du travail constate 
dans un rapport que la situation s'est heureuse
ment améliorée, au cours du deuxième semestre 
de la présente année, grâce aux mesures de pro
tection douanière qui ont permis à certaines in
dustries produisant pour le marché indigène de 
travailler dans des conditions de rendement favo
rables. Cette situation s'améliorera encore, espè-
re-t-on, au cours de l'automne prochain, lorsque 
les restrictions d'importation édictées ou envisa
gées auront produit leur plein effet. Cette sensi
ble amélioration s'est surtout manifestée dans le 
domaine de la confection et de la broderie. L'in
dustrie indigène de la chaussure s'est également 
ranimée. On note encore les heureux effets du 
système des contingentements dans l'industrie du 
meuble et de la soierie. D'autres branches de pro
duction auraient souffert beaucoup plus grave
ment de la crise, sans les mesures protectionnis
tes prises par les pouvoirs publics. 

Aussi bien, le Conseil fédéral se croit-il pleine
ment justifié à demander aux Chambres la pro
longation d'une année, soit jusqu'à fin 1933, des 
pleins-pouvoirs économiques qu'elles lui ont con

férés, en vue de lutter efficacement contre la cri
se, tant sur le terrain national que sur le marché 
mondial. Cette prétention apparaît d'autant plus 
légitime que la situation éconmique internationale 
ne s'est guère modifiée depuis quelques mois et 
que l'autorité executive a besoin d'être armée en 
vue de prendre en temps voulu, au gré et selon 
les nécessités des circonstances, les mesures indis
pensables à la défense de nos intérêts nationaux. 
Le recul, depuis le mois de septembre 1931, de 
l'importation des marchandises manufacturées 
prouve que les mesures de protection douanières 
édictées ont produit les effets escomptés et qu'u
ne politique protectionniste souple et prudente se 
justifie au cours des prochains mois, comme par 
le passé. 

Il ets certain que le Parlement, au vu des ré
sultats positifs obtenus, ne fera aucune difficulté 
à accorder à l'exécutif les pleins-pouvoirs écono
miques requis, ce d'autant plus que le Conseil fé
déral, contrairement aux prédictions alarmantes de 
certains agitateurs professionnels, en a usé avec 
loyauté, prudence et discrétion et a toujours tenu 
les Conseils législatifs et les commissions parle
mentaires au courant des mesures prises et envi
sagées. 

Remarquons, au surplus, les heureux effets de 
cette politique économique essentiellement réalis
te et empirique, qui ne s'aventure pas au gré des 
doctrines abstraites et absolues, ne s'embarrasse 
pas de prolégomènes et de théories spéculatives, 
mais détermine son action pratique et efficace, 
uniquement en fonction des leçons expérimenta
les et des exigences démontrées du moment. Gou
verner, ce n'est plus prévoir, en l'époque de dé
sarroi total et de parfaite confusion des faits et 
des valeurs, où nous vivons présentement. C'est 
l'art d'observer et de s'adapter. De comprendre 
cette chose, M. le conseiller fédéral Schulthess a 
rendu un éminent service au pays. P. 

Une thés© de plus 
C'est une question controversée que celle de 

l'origine de la crise dont les affres ne cessent ou 
ne feignent pas même de cesser. En effet, les cau
ses de ce fâcheux ralentissement économique font 
journellement l'objet de thèses non pas seulement 
hétérogènes mais antagonistes : en économique 
de même qu'en médecine il y a les partisans 
d'Hippocrate et ceux de Galien. Mais de ce 
brouillamini nous devons quand même retenir 
certaines choses parmi lesquelles le principe psy
chologique suivant vaut son pesant d'or : toute 
action prolongée dans un sens amène une réaction 
en sens contraire. C'est tout ce qui semble à peu 
prés clair et certain et qu'on peut faire sortir du 
chaos des discussions. Tout le reste n'est qu'un 
ensemble de thèses vues sous l'angle des intérêts 
particuliers et, dans bien des cas, exploitées pour 
défendre certaines causes dont on s'est fait l'apô
tre. Que certaines de ces thèses contiennent donc 
certaines erreurs, c'est indiscutable, ce qui ne veut 
point dire qu'on doive les rejeter, car il n'est, à 
notre avis, pas d'erreurs qui ne contiennent une 
petite part de vérité, ce dont seulement nous a-
vons la prétention d'accorder aussi à notre ma
nière de voir attendant — ce qui pourrait aller 
longtemps — que nous puissions faire table rase 
et de toutes.les thèses et de toutes les contro
verses. 

Le ralentissement économique dont nous souf
frons est dû à une surproduction engendrée par 
qui, par quoi ? Par le machinisme, disent d'au
cuns, et, à notre sens, ils ont eu peu raison. Or, 
le machinisme, qu'est-il ? Il est un de ces gros 
fruits qu'a produit le développement intellectuel 
trop rapide de notre race sous le coup de l'ins
truction obligatoire décrétée simultanément, il y a 
un demi-siècle, dans une grande quantité de pays 
européens. Tout en nous défendant de vouloir 
sonner l'assaut contre les progrès que l'instruction 
obligatoire a procurés à l'humanité, si tant est 
que celle-ci en est plus heureuse, nous ne pouvons 
nous empêcher de dissimuler le mauvais côté de 
la médaille : le développement trop poussé du do
maine intellectuel qu'aggrave encore la pléthore 
d'universitaires — une sorte de prolétariat intel
lectuel — qui cherchent coûte que coûte un ter
rain pour prospecter. Nous croyons donc voir que 
le domaine intellectuel a attiré à lui beaucoup 
trop d'êtres humains qui se sont ainsi éloignés 
des métiers et surtout de la campagne. Preuve en 
est le manque de bras dans l'agriculture. Sans 
l'obligation de l'instruction, l'homme ne se serait 
sûrement pas détaché aussi vite du sol et le do
maine intellectuel ne serait pas dans l'état où il 
est aujourd'hui. L'homme aurait été poussé alors, 
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par ses besoins naturels, vers des pays, vers des 
contrées, qui peuvent lui servir son pain quoti
dien, au lieu que maintenant il est poussé, par 
ses besoins intellectuels, vers la ville où se déve
loppe le domaine intellectuel. On se demande 
donc si l'homme n'aurait pas dû rester, pour son 
bonheur même, plus terre à terre qu'il ne l'est 
aujourd'hui ? 

Le mal deviendra toujours pire. N'apprenons-
nous pas, en effet, qu'en France on veut rendre 
accessible à toute la population, avec gratuité, les 
classes secondaires allant jusqu'au baccalauréat. 
M. Philippe Secrétan, dans la Gazette de Lau
sanne, ne traduit-il pas, à tout le moins, les mê
mes préoccupations quand il écrit : 

« Tient-on vraiment à rendre plus accessibles 
ces classes secondaires déjà si encombrées, au mo
ment où l'agriculture, par exemple, manque de 
bras et- où les villes attirent de plus en plus ceux 
qui ont le bonheur, ignoré d'eux, de ne pas y vi
vre ? » 

L'appel aux plus hauts principes, fussent-ils mê
me ceux de l'instruction universelle et obligatoire, 
ne suffit donc pas à rendre l'homme heureux. 

Louis- Joachim. 

— Je ne suis pas d'accord avec la thèse sou
tenue par notre correspondant. On n'est jamais 
trop instruit ; ce qui est une erreur, c'est juste
ment de croire que celui qui a fait des études doi
ve se désintéresser de la campagne et des tra
vaux manuels. (Réd.) 

Gymnastique 

Nos nationaux, à Charrat 
L'active société de gymnastique de Charrat, 

VHelvétia, que préside M. Emmanuel Rudaz, se
condé de M. Edouard Magnin, moniteur, a pris 
en mains l'organisation de la journée cantonale 
des gymnastes aux nationaux qui s'est déroulée, 
hier dimanche, avec le plus franc succès, grâce 
au temps idéal qui incita de nombreux prome
neurs à diriger leurs pas vers ce sympathique vil
lage de Charrat, grâce à l'attrait surtout que la 
lutte suscite dans notre canton. 

L'organisation fut bonne et il faut en féliciter 
les membres de VHelvétia, et les nombreux spec
tateurs — on en comptait plusieurs centaines — 
purent assister à de belles passes de lutte qui se 
disputaient dans quatre emplacements différents. 

Plus de 80 gymnastes étaient de la fête, une 
vingtaine d'invités notamment. 

La matinée fut consacrée aux levers de pierre, 
aux sauts et aux préliminaires. Avant les luttes, 
Corminbceuf, de Brigue, était en tête, avec un 
quart de point d'avance sur le Montheysan Vom-
bruel, notre nouveau couronné fédéral. 

A midi, un repas en commun fut servi à l'Hô
tel de la Gare et au Buffet, par les soins de M. 
Pierre Celetti. Au dessert, M. Hermann Gaillard, 
président de la commune de Charrat, salua les 
autorités gymnastiques et tous les participants. 

L'après-midi, après le traditionnel cortège qui 
traversa le village aux sons vibrants de la fanfa
re, les luttes commencèrent, sous l'œil vigilant des 
membres du jury, à la tête duquel fonctionnait 
M. Imhof de Brigue. 

Le public prit un réel plaisir et ne ménagea 
pas ses applaudissements aux belles passes. Du 
côté des jeunes, l'on remarqua de jolies perfor
mances, ce qui est d'un bon augure pour l'ave
nir. Dans quelques années, nous aurons une pléia
de de nouveaux lutteurs qui seront appelés à dé
fendre nos couleurs dans les fêtes romandes. 

Vers la fin de l'après-midi, un orage violent 
éclata et dispersa les spectateurs. La distribution 
des prix eut lieu à la salle de gymnastique, où 
l'on entendit M. Em. Rudaz, qui prononça une 
jolie allocution. 

Voici les résultats de la journée : 
Invités, couronnes de chêne : 

1. Walther Edgar, Vevey points 98,75 
2. Mayor Henri, Rolle 96.25 
3. Pécoud Roger, Le Sentier 93.75 
4. Chamorel Henri, Aigle 92.25 
5. Reymond Frédéric, Le Sentier 91.80 
6. Rochat Auguste, La Chaux-de-Fonds 91.75 
7. Ramseier Hermann, Auvernier 91.25 
8. Conne Roger, Lausanne 91.00 

Valaisans, catégorie A : 
Vombruel Henri, Monthey, couronne d'hon

neur (accidenté). 

Couronnes chêne : 
1. Corminbceuf Florian, Brigue 
2. Cretton Lucien, Charrat 
3. Franc Edouard, Martigny 
4. Genoud Ephyse, Monthey 

Perraudin Célestin, Riddes, 
5. Siegenthaler Ernest, Monthey 
6. Cretton Paul, Charrat 
7. Viatti Alfred; Sion 
8. Rigoli Louis, Monthey 
9. Tauxe Roger, Monthey 

10. Paccozzi Gust., Brigue 
11. Seematter Jos., Viège 
12. Nicolet Ulrich, Saxon 

Perraudin Ulysse, Saxon 
Seematter Hans, Viège 

Catégorie B, palmes : 
1. Gaillard Georges, Saxon 
2. Staehli Karl, Brigue 
3. Werder Paul, Monthey 
4. Delaloye Gabriel, Ardon 
5. Surber Ernest, Chippis 
6. Hagen Paul, Bramois 
7. Darioli Reymond, Charrat 
8. Delaloye Marius, Ardon 

96.50 
95.50 
95.25 
95.00 
95.00 
94.25 
94.10 
93.75 
93.25 
92.50 
92.00 
91.25 
91.00 
91.00 
91.00 

76.75 
76.00 
75.50 
75,12 
74.75 
74.25 
73.80 
73.50 

9. Gaillard Benjamin, Saxon 
Roussy Marcel, Chippis 

10. Darbellay Denis, Riddes 
11. Hildbrand Walter, Gampel 
12. Fryaud Théobald, Gampel 
13. Gaillard Emile, Riddes 

Crittin Henri, Riddes 
14. Oggier Paul, Bramois 
15. Rey Alexis, Monthey 

Conne Adrien, Sion 

72.25 
72.25 
70.50 
70.25 
70.10 
70.00 
70.00 
69.07 
69.00 
69.00 

Autour d'une chapelle 
On nous écrit : 

Hier a eu lieu la cérémonie de l'inauguration 
de la chapelle de Lourtier. Tous nos adversaires 
en sont une fois de plus pour leurs frais. Toute 
la cabale menée dans l'ombre n'a pu empêcher 
l'œuvre de s'accomplir. C'est en vain qu'ils au
ront fulminé et dépensé leurs énergies. La cons
truction est achevée et nous continuons à y voir 
le magnifique ouvrage que nous présentait l'ar
chitecte. La commune ne sera pas écrasée par le 
poids de la dette. A ce propos nous relevons avec 
plaisir la phrase citée dans le No 107 du Confé
déré : « Que de communes, dans le Haut-Valais 
plus spécialement, qui succombent sous le fardeau 
de dettes contractées par la construction d'églises 
hors de proportions avec la capacité financière de 
ces villages montagnards ». Mais si le correspon
dant du Confédéré accuse les pasteurs, nous ac
cusons les architectes constructeurs de ces édifi
ces. Aucune des chapelles ou églises bâties en 
Valais depuis le début du XXe siècle n'égale la 
beauté de l'œuvre de Sartoris. Mais en revanche, 
toutes ont coûté des prix surpassant de beaucoup 
celui de la chapelle de Lourtier. Demandez com
bien coûte la chapelle de Sainte Thérèse à Epi-
nassey, l'église de Finhaut, etc. (toutes proportions 
gardées). Nous constatons une fois de plus que 
malgré toutes les attaques que l'on peut déclan-
cher contre les architectes modernes, ce sont pour
tant eux qui construisent les plus belles œuvres 
et à meilleur marché. Ces œuvres remarquables 
ont valu à leurs auteurs les louanges des grands 
maîtres de l'art. En Suisse allemande, en Allema
gne et en Amérique on a admiré le talent d'Al
berto Sartoris et l'on a plus justement que chez 
nous estimé sa valeur. 

D'aucuns se sont scandalisés qu'on ait confié 
cet ouvrage à un architecte étranger. Cette con
ception de l'art est terre à terre et soulève notre 
pitié. D'abord, il faudrait remarquer que l'art n'a 
pas de nationalité ; qu'il est préférable de faire 
accomplir un chef-d'œuvre par un étranger que de 
laisser gâcher du travail même par un compatrio-
e. (Nous ne voulns pas dire que tous les architec
tes valaisans soient incapables d'exécuter de bons 
travaux ; loin de là). De plus, dans le cas présent, 
l'architecte a fait ses études en Suisse, il vit en 
Suisse : ce n'est donc que stricte justice de lui con
fier du travail. 

Maintenant l'œuvre achevée force l'admiration 
par son audace et sa beauté. La première église 
moderne en Suisse romande est construite, elle jet
te un défi à tous les détracteurs d'un art bien vi
vant. Bravo !! R. 

Inauguration de la cabane de Su-
s a n f e . — La première partie de cette importan
te manifestation s'est passée samedi à Champéry 
à l'Hôtel Suisse, qui réunissait les dirigeants du 
C. A. S. 

Au dessert, des discours furent prononcés par 
MM. Favre, président de la section d'Yverdon, 
qui a construit cette nouvelle cabane, Gex-Fabry, 
préfet, qui parla au nom des autorités valaisan-
nes et du Val d'Illiez, Gantner, délégué du comité 
central du C. A. S., Bron, préfet d'Yverdon, et 
par des représentants de chaque section présente. 

Dimanche, à 5 heures, la cohorte s'est mise en 
route pour aller sur place procéder à l'inaugura
tion et à la bénédiction de la nouvelle construc
tion. M. Rey, curé de Champéry, célébra la mes
se et M. Droz, pasteur à Yverdon, prononça une 
allocution. 

Puis M. Favre, au nom de la section d'Yverdon, 
procéda à la remise de la cabane au comité cen
tral au nom duquel M. Gantner remercia. 

Plus de 600 personnes s'étaient déplacées pour 
assister à cette imposante manifestation qui fut 
pleine d'entrain malgré la pluie. 

L'après-midi cependant l'orage devint violent 
et nombreuses furent les personnes qui ne purent 
se mettre à l'abri. 

La nouvelle cabane est à une heure du col de 
Susanfe et à 4 heures de Champéry par Bonna-
vaux. Elle peut loger 34 personnes. 

D e l 'ut i l i té d e l ' e n s e i g n e m e n t agr i 
c o l e — Par les temps difficiles que nous traver
sons actuellement, les entreprises qui souffrent le 
moins sont certainement celles habilement con
duites et rationnellement dirigées. Une connais
sance approfondie de son métier devient donc de 
nos jours indispensable dans chaque profession. 

Dans son message du 25 août 1932, au sujet 
d'une action en faveur des agriculteurs dans la 
gêne, le Conseil fédéral relevait comme une cau
se fréquente des difficultés dans lesquelles beau
coup de paysans suisses se débattent « le fait que 
les personnes à la tête de l'exploitation, tant 
l'homme que la femme, n'ont pas une formation 
professionnelle suffisante ». 

On ne saurait mieux souligner les services que 
nos institutions d'enseignement agricole sont ap
pelés à rendre, et, pour nos agriculteurs, la né
cessité de s'instruire afin d'être bien armés pour la 
lutte qui les attend. 

Parents soucieux de l'avenir de vos enfants, 
n'hésitez pas à leur faire suivre les cours de nos 
écoles d'agriculture. (Comm.) 

Renvoi du cours de répétition. — Le 
bruit court dans certains milieux généralement 
bien informés que le cours de répétition des trou
pes valaisannes serait renvoyé an 31 octobre. Ce
pendant, consulté ce matin par téléphone, le Dé
partement militaire déclare ne rien savoir. 

Cours d e r é p é t i t i o n 1932. — Un cer
tain nombre de places sont encore disponibles 
pour des fusiliers, mitrailleurs ou conducteurs de 
mitr. qui désirent accomplir leur cours de répéti
tion 1932 avec le Détachement de l'école d'offi
ciers, du 26 septembre au 8 octobre. 

Les demandes y relatives, dûment affranchies, 
doivent être faites immédiatement au Comman
dant d'Arrondissement 1-6 à Sion. (Comm.) 

T u é p a r u n e m o t o — M. Joseph Steiner, 
cafetier à Ried-Brigue, âgé de 80 ans, s'apprêtait 
à traverser la route en face de sa maison et fut 
renversé par une motocyclette se dirigeant de 
Brigue à i'Hospice du Simplon. La motocyclette 
marchait à une allure trop rapide pour la traver
sée du village. 

M. Steiner eut une jambe cassée, des côtes en
foncées et fut immédiatement transporté à l'hôpi
tal de Brigue où il expirait à 17 heures, soit peu 
après l'accident. 

La consternation est grande à Ried, où M. Stei
ner jouissait de la considération générale ; il se 
dévoua beaucoup pour son village dont il fut le 
président très estimé pendant plusieurs périodes ; 
il fit partie aussi du Grand Conseil pendant plu
sieurs années. Malgré son âge avancé, il jouissait 
d'une parfaite santé et était encore plein d'allant. 
Il sera regretté par tous ceux qui l'ont connu. 

Pour les s in is t rés de Blitzingen. — 
Le Walliser Volksfreund nous prie d'annoncer 
que l'administration communale de Blitzingen a 
ouvert un compte de chèques postaux pour une 
action en faveur des victimes du récent incendie. 
Adressez donc les dons au compte de chèques 
postaux No I l e . 1372. 

Nous faisons appel aux sentiments patriotiques 
de nos lecteurs pour qu'ils contribuent chacun 
dans la mesure de ses moyens à secourir nos mal
heureux compatriotes. 

Un pour tous, tous pour un ! 

M. Motta à Blitzingen. — M. Motta, 
président de la Confédération, venant de Locar-
no par le col du Simplon, a visité les lieux du 
sinistre de Blitzingen. Il a rendu visite au curé et 
au président de la commune et a pu se rendre 
compte de l'étendue considérable des dommages, 
îl a exprimé se certitude que l'esprit de solidari
té du peuple suisse et de ses autorités apportera 
une aide généreuse et efficace aux habitants 
éprouvés de ce village. 

Meeting d'aviation à Pramoni près 
S i e r r e . — Ce meeting a obtenu un vif succès. 
Les vols se sont succédés sans arrêt et les 2 ap
pareils ont eu peine à donner satisfaction aux 
nombreuses personnes qui voulurent subir le bap
tême de l'air. 

Mgr Burquier reçoit la bourgeoisie 
d'honneur d e St -Maur ice . — L'Assem
blée primaire bourgeoisiale de St-Maurice, forte 
de 102 participants, réunie sous la présidence de 
M. Louis Sarasin, a ratifié à l'unanimité et par 
acclamation, la décision du Conseil bourgeoisial 
d'offrir la bourgeoisie d'honneur à Mgr Bernard 
Burquier, nouvel évêque de Bethléem et abbé de 
St-Maurice. 

On sait que le nouvel évêque, dont le sacre aura 
lieu le 21 septembre, est Français. 

A quel le date doit se faire la collec
te « Pour la viei l lesse »? — Cela dépend 
des circonstances particulières à chaque région. 
Chaque représentant de l'œuvre choisira l'époque 
la plus favorable. Mais de toute manière, il faut 
que la collecte soit terminée avant le 30 novem
bre, car les subsides doivent être distribués aux 
vieillards en décembre. Il est donc nécessaire que 
le comité cantonal connaisse au début du mois le 
montant disponible pour la répartition. 

Le Comité cantonal « Pour la vieillesse ». 

Assemblée générale des syndicats 
agricoles romands. — (Comm.) En date du 
15 crt a eu lieu au Comptoir suisse de Lausanne, 
sous la présidence de M. Paul Pittet, préfet, à 
Cossonay, l'assemblée générale ordinaire de l'U
nion des syndicats agricoles romands (USAR). .' 

Les rapports de l'USAR et d'AGRICOLA, ain
si que les comptes de l'exercice 1931-32 ont été 
approuvés à l'unanimité. 

Le bénéfice net de fr. 60.774.45 est réparti 
comme suit : Intérêt 5 % sur les parts sociales, fr. 
395 : 50 % ristourne aux membres au prorata de 
leurs achats, fr. 30.000 ; 50 % versement au fonds 
de réserve, fr. 30.000 ; solde à nouveau fr. 379.45. 

Le fonds de réserve statutaire atteint la som
me de 362.000 fr. La vente est en augmentation 
sensible et s'élève à 3802 wagons de 10 tonnes 
représentant une somme de fr. 3.817.716,85. 

Les 3 vérificateurs des comptes et les supplé
ants sortant de charge ont été confirmés dans 
leurs fonctions. 

L'article 15 des statuts a été modifié. Voici sa 
nouvelle teneur : 

1) 75 % (précédemment 50 %) seront ristour
nés à la fin de chaque exercice aux sections, pro
portionnellement au chiffre de leurs affaires avec 
l 'U S. A. R. 

2) 25 % (précédemment 50 %) seront versés au 
fonds de roulement jusqu'à ce que celui-ci ait at
teint la somme d'un million. Lorsque cette somme 
sera atteinte, l'assemblée générale des délégués 
statuera sur l'emploi de ce 25 %. 

LES A CCIDENTS 
Terr ib le collision près de Saxon 

8 blessés 
Dimanche soir, vers 23 heures, la gendarmeri 

de Martigny était avisée qu'un terrible accidj 
venait d'arriver sur la route cantonale près d 
Saxon. On parlait même de deux morts. 

Voici ce qui s'était passé : un motocycliste M 
Alf. Guex, mécanicien à Saxon, avait heurté 
pleine vitesse un sidecar conduit par M. Launsi 
de Saxon, ayant comme passager M. Bonvin. U 
trois restèrent étendus sur la route en piteux état 
Peu après arriva le Dr Gillioz de Martigny n* 
avait été alerté par la gendarmerie et qui, après 
un pansement provisoire, fit transporter les bk 
ses à l'Hôpital par un car de Martigny-Exciu. 
sions qui descendait à vide. 

Un peu plus tard arrivait sur les lieux le Q. 
poral Pralong puis le Tribunal de Martigny et.lt 
brigadier Briguet. 

Ce matin l'agent de sûreté Clerc a cherché 1 
interroger les blessés mais il n'a pu le faire, dem 
d'entre eux n'ayant pas repris connaissance. 

A Ardon, une auto contre un poteau 
Un cyclecar conduit par M. G., de Charrat,) 

heurté dans des circonstances non encore détermi
nées un poteau en face des caves coopératives! 
Ardon. 

La voiture a été démolie et son conductem 
transporté à l'hôpital de Martigny. 

B o u v e r e t . — Des négligents. — Dimanclt 
soir, peu après que l'orage eût éclaté, on retrou
va une embarcation abandonnée. 

Craignant un accident, les dévoués sauveteur! 
de la localité prirent le large, mais en vain. L'en 
quête a établi qu'effrayés par l'orage les occu
pants de l'embarcation avaient abordé la côte ti 
abandonné leur canot sans s'occuper de rien. I 
est à souhaiter que des faits semblables ne se rt-
produisent pas. 

Une visite aux caves Bonvin, à Sion 
— La maison hoirs Ch. Bnvin fils, md de vins 
Sion, avait convié samedi après-midi la pressée 
diverses personnes pour visiter ses nouvelles iru-
tallations. 

Les invités visitèrent tout d'abord la mais» 
principale à la rue des Vergers, où ils purent ad
mirer les machines à laver les bouteilles, à la 
remplir, cacheter, étiqueter, etc. 

Puis ce fut la visite des nouvelles caves qut 
MM. Bonvin ont achetées en face de la gare et qui 
ont été mises en état par la maison Sartoretti, dt 
Sion. 

Nous reviendrons sur le détail de ces installa
tions ultra-modernes, mais tenons à signale 
qu'après avoir admiré les efforts faits par la mai
son Bonvin, dont la réputation n'est plus à faire 
les invités firent honneur à un repas succulent 
servi sur place. 

Monthey. — Dimanche après-midi une voiture au
tomobile de Martigny a été heurtée par une voitun 
vaudoise à la Porte-du-Scex. Dégâts matériels. 

H ! 

MARTIiNY "iiil 
il-

.ici.! Jubilé administratif 
Au retour de son excursion annuelle, le Consti 

communal de Martigny-Bourg a célébré le 20me : 
niversaire de l'entrée de M. Jules Couchepin d 
l'administration de la commune. M. Auguste Hubert 
s'est fait l'interprète de ses collègues du Conseil d 
de la population en remerciant M. Couchepin de sot 
dévouement et de son activité durant 4 ans de vict-
présidence et 16 ans de présidence. M. Hubert a rele
vé la bonne entente qui n'a cessé de régner entre 1» 
membres du Conseil et le savoir-faire, la courtoisie d 
la distinction avec lesquels le jubilaire a toujours » 
remplir ses fonctions, parfois délicates, et présider affl 
destinées de la commune. Pour terminer, il a émis 1 
souhait de voir M. Couchepin encore de longues an
nées à la tête de l'administration de Martigny-Bourç 
et lui a remis une superbe gerbe de fleurs. 

Le président Couchepin, très touché et ému, a rt-
mercié ses collègues. C'est précisément, a-t-il dit, U 
loyale et féconde collaboration de tous et les relation! 
amicales entre membres du Conseil qui ont rendu plu 
facile la tâche du président et les résultats meilleun 
pour la communauté. Il souhaite que, contrairene»1 

à ce qui se passe dans un trop grand nombre de com
munes, où l'on gaspille les forces en luttes stériles 
Martigny-Bourg continue à élire des magistrats . 
tout en conservant leurs opinions politiques et en » 
défendant énergiquement, sachent concilier celles-o 
avec le respect de l'adversaire, l'intérêt d'une bf" 
administration et le bien-être de la collectivité. 

M. Couchepin ajoute qu'il apprécie d'autant 
les compliments que lui a adressés M. Hubert, quij! 

émanent d'un représentant du parti conservateur, * 
sorte qu'il peut conclure — et il en est heureux ' 
que son activité a donné satisfaction à l'ensemble d< 
la population. Et il lève son verre à la prospérité * 
sa chère commune. ( ,. 

Nous présentons à notre tour nos félicitations à # 
le président Jides Couchepin, que nous espérons ttff 
encore longtemps à la tête de la commune de Marti' 
gny-Bourg. 

Musique et propagande 
Les cours d'élèves vont prochainement commenc" 

Jeunes amis, accourez tous vous inscrire sans 
auprès 

tard" 
d'm auprès de M. Nicolay, directeur, ou 

membre de l'Harmonie. 
C'est avec un vif plaisir que nous enregistrerons vo

tre adhésion au sein de notre chère société. 
L'arrêt du direct 45 

Depuis le 11 septembre, ce train direct ne s'arre 
plus à Martigny. Il résulte de nos renseignements! 
ce train a rendu de très grands services et que sa V 
quentation a été suffisante. . 

Nous osons espérer que nos autorités munie", 
feront les démarches nécessaires pour obtenir lar 

de ce train toute l'année dès l'horaire prochain. 
La Bâtia» 

Hier après-midi, peu après 17 h., une voiture auto
mobile a dérappé à la sortie de La Bâtiaz et s'est ren 
versée sur le côté. Dégâts matériels. 

http://et.lt


LE CONFEDERE; 

H UD m 
Le M. O. B. ne paiera plus 
ses coupons d'obligations 

Le conseil d'administration de la Compagnie 
du M. 0 . B. s'est réuni samedi après-midi à 
Hlontreux, pour examiner notamment la situation 
financière de la Compagnie. En fin de séance, 
je comité a rédigé un communiqué dont voici 
l'essentiel : 

la Compagnie du M. O. B., dont les recettes 
ont subi une baisse considérable par suite de la 
crise terrible qui sévit actuellement, se voit obli
gée de suspendre momentanément le service des 
intérêts de ses emprunts et notamment le paye
ment des coupons d'obligations échéant le 1er oc
tobre prochain. On doit espérer cependant que la 
situation politique et économique s'améliorera a-
vaiit qu'il soit longtemps et que notre entreprise 
ionl les affaires étaient encore prospères en 1929 
et 1930 pourra envisager un avenir plus favora
ble. 

La suspension du payement des intérêts de ses 
emprunts v a obliger le M. 0 . B. à s'adresser au 
Tribunal fédéral en vue d'obtenir un sursis et de 
conclure un arrangement avec ses créanciers 
obligataires. 

Les cotnptes de l'Hyspa 
La grande commission de l'Hyspa, autrement 

dit de la première Exposition suisse d'hygiène et 
de sport, qui a eu lieu à Berne, comme on s'en 
souvient, l'année dernière, se réunira pour la der
nière fois le 29 septembre. Elle pourra prendre 
connaissance des comptes définitifs de l'Exposi
tion, qui bouclent par un excédent de recettes de 
162,000 francs en chiffre rond. Le capital de ga
rantie, du montant total de 265.700 fr., a été en
tièrement remboursé. De plus, un poste de 36,000 
francs a été prévu, à titre de réserve et pour l'im
pression du rapport final. 

Toutefois, il serait faux de croire que le mon
tant précité de 162,000 fr. constitue un bénéfice 
net, dont la commission pourra disposer à sa con
venance. Il doit, en effet, servir au remboursement 
des subventions à fonds perdu qui ont été allouées 
pour cette manifestation. Or, ces subventions s'é
lèvent au total à 450,000 fr. Elles ne pourront 
donc être remboursées que dans la proportion de 
35 %. Notons encore que les recettes totales de 
l'Exposition se sont élevées à 3,4 millions de 
francs. 

Dans l'industrie hôtelière suisse 
Dans sa dernière séance, le comité central de 

la Société suisse des hôteliers a examiné une sé
rie de questions importantes pour l'hôtellerie. Il 
a pris connaissance tout d'abord d'une requête de 
la Coopérative hôtelière de l'Oberland bernois, 
lui demandant d'agir auprès des CFF en vue 
d'obtenir qu'ils portent de 10 à 20 % la réduction 
de tarif accordée l'année dernière à la clientèle 
des stations de sports d'hiver, sans faire dépen
dre cette réduction de conditions ou formalités 
spéciales. Le comité a décidé de donner suite à 
cette demande en adressant une pétition aux C. 
F; F. et aux chemins de fer secondaires. 

Le problème de la réglementation des prix a 
occasionné un long échange de vues en ce qui con
cerne la détermination des prix pour l'hiver 1932-
33'sur la base de l'enquête faite à ce sujet, le co
mité a décidé la convocation d'une assemblée de 
représentants des hôtels de sports d'hiver pour le 
20 septembre à Zurich. Le comité a précisé en
suite son attitude dans la question de la fondation 
d'une caisse paritaire d'assurance-chômage dans 
l'hôtellerie. Après avoir discuté le projet de sta
tuts de cette caisse, élaboré par l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, il 
a décidé d'entrer en matière et de présenter des 
proportions en conséquence à l'assemblée extraor
dinaire des délégués qui se réunira à Zurich le 
20 octobre. 

•Cette assemblée aura également à se prononcer 
sur la réorganisation de la propagande touristi
que, ainsi que sur la détermination des prix pour 
l'hiver 1932-33 et pour l'été 1933. 

Les billets gratuits aux C. F. F. 
Des bruits fantaisistes circulent dans le public 

au sujet du nombre des billets gratuits que déli
vrent chaque année les chemins de fer fédéraux. 
Un journal citait le chiffre de cent mille. En ef
fet, l'on en a accordé en tout 912, dont 802 ont 
été accordés à des étrangers. 

Il s'agit de libres parcours donnés en échange 
à des fonctionnaires d'administrations ferroviaires 
avec lesquelles les CFF sont en relations d'affai
res. Leur nombre a diminué depuis la nationalisa
tion du réseau. Il existe peu d'administrations qui 
soient aussi chiches de permis que les nôtres. C'est 
en qualité de membres de l'autorité de surveillan
ce du réseau que les conseillers fédéraux circulent 
gratis, sur les lignes privées au même titre que sur 
le réseau des CFF ; les membres de leurs familles 

.acquittent leurs billets, aussi bien que les juges 
fédéraux et les membres du conseil d'administra
tion du réseau national. 

L'artilleur de Kloten a menti 
Le canonnier de la place d'armes de Kloten a 

avoué avoir imaginé l'histoire de son agression, 
après laquelle il aurait été ficelé par ses agres
seurs. 

Voici ce qui s'est passé : Après avoir été mo-
ksté par deux individus et fait son rapport et 
après le retour de la patrouille envoyée à la re
cherche des individus dans la forêt, le soldat a 
quitté la tourelle d'où il avait à observer, pen
dant les exercices de tir, la direction du vent et 
l'annoncer ; il était allé dans une ferme voisine 
chercher du cidre. Une fois en route, il s'aperçut 
qu il se passait quelque chose à la tourelle. Rêve-

Nouvelles du jour 
Collision d'avion : sept morts. 

Deux avions de bombardement maritime sont 
entrés en collision à Spezzia (Italie) au moment 
où ils allaient amerrir. Il y a sept morts. 

*** 

Un bateau chavire : deux noyés. 
Sur le lac de Zurich 

M. Auguste Oetiker, employé des trams urbains 
de Zurich, avait loué un bateau à voiles pour fai
re un tour avec la famille Weber sur la partie 
inférieure du lac. 

Vers 16 h. 30, au moment où un violent orage 
se préparait, le bateau, qui se trouvait vers le mi
lieu du lac, a été renversé par un coup de vent à 
la hauteur des bains de plage. 

Les quatre occupants, Oetiker, M. et Mme We
ber et leur garçonnet, âgé de 5 ans, furent jetés 
à l'eau. Mme Weber et l'enfant ont été retirés par 
un employé de la Compagnie de navigation à va

peur qui a sauté à l'eau d'un bateau à vapeur, 
près du lieu de l'accident. Des bouées de sauveta
ge furent lancées aux deux hommes. Oetiker réus
sit à en atteindre une ; mais, en voulant attraper 
Weber, il fut englouti en même temps que lui. 

Malgré toutes les recherches, il n'a pas été pos
sible de retrouver les corps des deux noyés. 

*** 

Quinze maisons brûlent 
Dans la Maurienne 

Vers 1 heure dimanche matin, un incendie s'est 
déclaré dans la commune de Montvernier. Quin^ 
ce maisons ont été la proie des flammes et l'in
cendie continue. Actuellement, on ne signale au
cun accident de personnes. Ce village avait déjà 
été ravagé par un incendie en 1929. 

11 familles sont sans abri. On croit que le si
nistre est dû à une cause criminelle. Une arresta-r 
tion serait imminente. Les dégâts sont évalués à 
plus de 1.500.000 francs. 

nu en courant, il constata que les deux inconnus 
venaient de lui voler sa couverture de laine. Pris 
de peur en raison de la punition qui allait lui être 
infligée et dans le but d'y parer, il s'est ligoté et 
a prétendu avoir été victime d'une agression. 

Les résultats d exploitation des CFF 
Voici les résultats d'exploitation des CFF en 

août 1932. (Les chiffres entre parenthèses sont 
ceux du mois correspondant de 1931). 

Total des recettes d'exploitation : 32.067.000 
francs (35.826.063). 

Total des dépenses d'exploitation: 21.287.000 
francs (21.847.205). 

Excédent des recettes d'exploitation : 10 mil
lions 780.000 francs (13.978.858). 

Pour la période du 1er janvier au 31 août 1932 
les recettes d'exploitation atteignent le montant de 
227.281.830 francs (255.943.615) et les dépenses 
d'exploitation 175.630.271 francs (180.201.674). 
L'excédent des recettes d'exploitation pour cette 
période est donc de 51.651.559 francs (75.741.941) 

Nouveau représentant à Berne de la 
Tchécoslovaquie 

M. Kunzl a présenté à M. Motta ses lettres de 
créance en qualité de ministre à Berne. 

Les traitements des fonctionnaires 
fédéraux 

La commission du Conseil national pour l'adap
tation des traitements du personnel fédéral aux 
situations modifiées, a décidé par 11 voix contre 
9 de maintenir le principe d'une diminution de 
10 % pour trois ans et demi à dater du premier 
juillet 1933. Une minorité de neuf voix s'est pro
noncée en faveur d'une réduction de 7 % allant 
du premier avril 1933 à fin 1934, soit 21 mois. 

La commission, conformément à la proposition 
Reichsling, a décidé de verser une allocation sup
plémentaire en plus de l'allocation actuelle pour 
chaque enfant des familles de trois enfants et plus. 

La proposition de M. Keller, tendant à renoncer 
à la réduction pendant le mois de décembre, pro
position qui avait été rejetée à Zermatt et reprise 
par M. Z'graggen, a été adoptée par la commis
sion. L'abandon de la réduction en décembre s'ap
pliquera aussi aux célibataires. 

Le feu à Liticerne 
Vendredi un incendie a détruit un gros bâti

ment situé sur la Muehleplatz. 

- Un mort mystérieux 
à St-François, Lausanne 

On a trouvé mort dans sa chambre un malheu
reux qui habitait dans une soupente. Des traces 
suspectes ayant été relevées, une expertise médi
co-légale a été ordonnée. 

50 % de réduction sur les 
chemins de fer 

Le Conseil fédéral a réduit de 50 % le prix de 
transport des prunes et pruneaux à destination 
des centres de montagne, à l'exclusion des fruits 
destinés à la distillation. 

Ti Nouvelles de FétrangeTïTl 
Bulletin 

Nous avons déjà signalé vendredi que l'Allema
gne ne se contentait plus de réclamer l'égalité des 
armements et la revision du traité de Versailles 
mais qu'elle avait passé aux actes en militarisant 
en quelque sorte la jeunesse. 

Cette nouvelle organisation vient compléter cel
les déjà existantes et qui réunissent chaque di
manche des quantités de jeunes hommes qui ma
nœuvrent sur des places d'exercice exactement 
comme des soldats, mais sans armes. 

L'Allemagne vient de prendre une deuxième 
décision du même genre en décidant de ne plus 
participer aux travaux de la Conférence du dé
sarmement qui reprendront à Genève mercredi 
prochain, jusqu'au moment où l'abrogation des 
clauses militaires du traité de Versailles lui aura 
été accordée. 

M. Herriot a répondu, et en cela il a toute la 
France derrière lui, qu'en aucun cas le réarme
ment du Reich ne pourrait être toléré. Le prési
dent du Conseil français a déclaré samedi à la 
commission des affaires étrangnères qu'il n'accep
terait pas de participer à une conférence à ce su-
jet. 

L'Angleterre, tout en s'opposant à la demande 
allemande, soutient la thèse suivante : 

« Plus l'Allemagne militaire grandit et devient 
menaçante, plus il convient d'arrêter ou d'entra

ver son réarmement. Et ce réarmement ne peut 
être arrêté ou entravé que si les puissances non as
sujetties aux clauses militaires des traités de 
paix, soit la France tout d'abord, acceptent de di
minuer en quantité et en qualité leur organisme 
de défense nationale afin que par le moyen d'un 
tel désarmement une égalité de droits approxima
tive soit offerte au gouvernement de Berlin. » 

Les journaux français s'élèvent avec vigueur 
contre cette conception. 

Mais si l'Allemagne persiste à s'armer, et des 
documents irréfutables l'établissent, que se passe-
ra-t-il ? Quel sera notamment le rôle de l'Italie ? 

La Chambre des députés et le Sénat ont voté 
à des majorités écrasantes la conversion des ren
tes françaises, soit par 540 voix contre 48 à la 
Chambre et par 275 voix contre 8 au Sénat. 

Il est intéressant de constater que l'Allemagne 
examine elle aussi la question de la réduction des 
intérêts. 

C'est, comme on le voit, le triomphe de la thè
se de déflation et de la politique suivie par notre 
Conseil fédéral. Mr. 

Les manœuvres françaises de l'Est 
Le Matin annonce que les exercices combinés 

militaires de l'Est, qui commencent aujourd'hui 
lundi, n'auront pas tout à fait la même ampleur 
que les grandes manœuvres qui eurent lieu en 
1930, en Lorraine, mais elles auront une grande 
importance en ce qui concerne la motorisation de 
l'armée et le problème du matériel de campagne. 

En viron 40.000 hommes participeront à ces 
exercices qui dureront du 19 au 29 septembre et 
qui seront dirigées par le général Gameliri, chef 
'd'état-major général de l'armée, en présence dii 
général Weygand et du ministre de la guerre. 

Çà et là 

Un pilote anglais se tue au Soudan. — Un ser
gent pilote a capoté et s'est tué au Soudan. 

* * * 
Un gendarme condamné à mort. — Le gendar

me Springer, qui avait empoisonné sa femme à 
Beuthen, au moyen de chocolat à la strychnine 
a été condamné à mort. 

*** 
Changement de ministre allemand à Paris. — 

M. von Hcesch, qui représente l'Allemagne en 
France depuis 1923, va à Londres et sera rempla
cé par M. von Koester. 

* * * 
Le 6 novembre, élection du nouveau Reichstag. 

— Le Cabinet a décidé de proposer la date du 
6 novembre au président de la République alle
mande pour les élections au Reichstag. 

* » * 
16 ans après. — Un paysan originaire de Sara

jevo est rentré ces jours derniers de Russie où il 

était prisonnier depuis 1916. Sa femme, le croyant 
mort, s'était remariée et a eu quatre enfants de 
son second mariage. Selon les dires de l'ancien 
prisonnier, il y a encore en Russie plusieurs cen
taines de prisonniers yougoslaves. 

LES SPORTS 
Un beau succès du F.-C. Monthey 

La première équipe du F.-C. Monthey participait 
hier, à Yverdon, à un tournoi de football organisé 
par le club local. Y participait également la très forte 
équipe de ligue nationale, le F.-C. Chaux-de-Fonds I. 

Monthey est tout d'abord opposé à Yverdon, qu'il 
bat, sans pousser à fond, par 4 buts à 0. Puis c'est au 
tour des Chaux-de-fonniers d'écraser le club local par 
8 buts à 0. 

La finale opposait donc nos Valaisans à l'équipé de 
ligue nationale. Chaux-de-Fonds. Ces derniers mènent 
tout d'abord et marquent un but. Puis Monthey se 
reprend magnifiquement et égalise avant la mi-temps. 
La seconde partie voit une légère supériorité des Va
laisans qui obtiennent encore un but, follement ap
plaudi. Malgré tous les assauts de La Chaux-de-Fonds 
Monthey résista bien et termina en grand vainqueur, 
par 2 buts à 1. Monthey emporte de ce fait le magni
fique challenge. Ce résultat est tout à l'honneur des 
vaillants Montheysans qui ont si bien représenté no
tre canton. Qu'ils continuent ! 

lOme exposition internationale de l'automobile 
et du cycle, à Genève 

(10-19 mars 1933) 

La lOme exposition internationale de l'automobile 
et du cycle en Suisse aura lieu à Genève du 10 au 19 
mars 1933. Elle est placée sous le haut patronage du 
Conseil fédéral suisse. 

La « Chambre syndicale suisse dé l'industrie de 
l'automobile, du cycle et parties qui s'y rattachent » 
et la « Chambre syndicale du commerce de l'automo
bile et de l'industrie des garages en Suisse » patron
nent le Salon de 1933. 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de 
Genève, les autorités sportives de l'automobile et du 
cycle, les groupements patronaux de l'industrie et du 
commerce de l'automobile et du cycle, ainsi que les 
organisations du tourisme et du trafic automobile, 
forment le comité d'honneur. 

Le Salon de Genève de 1933, comme ses prédéces
seurs, groupera toutes les branches de l'industrie de 
l'automobile et du cycle et occupera le Palais des Ex
positions et ses annexes habituelles. 

Le règlement fixe le délai d'inscription au 15 no
vembre 1932. Tous renseignements peuvent être obte
nus auprès du secrétariat du Salon, 1, Place du Lac, 
à Genève. :• :• VïTr*^ 

Rien ne remplace la 

apéritif à la gentiane. 

Martîgny - Excursions S. A. 
Téléphone 71 

organise une promenade en autocar les 4, 2, 3 et 4 
octobre avec l'itinéraire suivant : 

1er jour : Martigny-Grand St-Bernard-Aoste-lvrée-
Turin. 

2e jour : Turin-Alba-Savonne-Gênes. 
3e jour : Gênes-7orlona-F'avie-Milan. 
4e jour : Milan-Arona-Lac Majeur-Shnplon-Mar-

ligny. 
Cette superbe randonnée, y compris repas et loge

ment dans les bons hôtels des localités, revient à fr. 
100.— par personne. S'inscrire pour le 25 septembre. 

Les flocons d'avoine 
r&hew 

en sachets cellophane de Va kg. 

n e c o û t e n t p l u s q u e D u e t . 

_ H H H H | H | | i H | | | | p J i i i ^ ^ aSmîmm 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dëpfils 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

â prix iras avantageux 

11 sur 18 cm. 
de 100 feuilles perforées 
papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

M A G A S I N d e 

l'imprimerie nouvelle 
MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

Vente aux enchères 
Sous l'autorité du juge et avec l'autorisation 

de la Chambre pupillaire de Martigny-Combe, M. 
Séraphin Gay-Crosier, agissant en sa qualité de 
tuteur de Louisa Mathey, de feu Denis Mathey 
de la Crettaz, exposera en vente le dimanche 25 
septembre 1932, à 14 heures, devant le café Gi-
roud, à La Croix : 2 jeunes vaches fortes laitiè
res, portantes ; 1 génisse de 2 ans, portante ; 6 
chèvres de bergerie ; un grand mazot sis à La 
Croix avec vigne attenante et récolte pendante. 

A la Crettaz, au domicile du défunt : 
le dimanche 2 octobre dès 14 heures, au plus 

offrant, au détail, tout le mobilier, lingerie, meu
bles d'appartement, de cuisine, outils et matériel 
de campagne, dont le détail serait trop long à 
énumérer. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
GAy-CROSlER Séraphin, tuteur. 

Ecole Cantonale de Dessin 
et d'Art appliqué, Lausanne 

Réouverture des cours le l e p octobre 

APPRENTI 
Jeune Homme intelligent serait engagé par 

une Banque en qualité d'apprenti. Faire offres 
écrites sous O. F. 14928 V. à Orell Fûssli-Annonces, 
Martigny. 

¥Y 
comiiie I 

nous recommandons nos 

Obligations 4 ' 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

MT FOURRURES 
Depuis ce jour jusqu'à épuisement du stock, grande vente ré
clame de cols depuis Fr. 9,50 jolie qualité 
Tours de cou Fr. 7.— article très solide 
Echarpes Fr. 10.— modernes 
Cols châles Fr. 20.— inusables 
Jaquettes 80.— et 100 — 

V o y e z m a v i t r i n e 

E. Weber~Ferher 
M a u b o r g e t 2 T é l é p h . 2 4 . 6 6 0 
A u C O M P T O I R v i s i t e z m o n S t a n d 5 1 7 , H a l l e III 

Pourquoi ce pressoir? 
Consultez-nous et nous vous convaincrons 

Fonderie d'Ardon S.A. 

Abonnez-vous an « Confédéré 

Combustibles 
Pour vos achats, adressez-vous chez 

H. & L Piola, Martigny-Bourg 
Tél . 22S Tél . 22S 

Banque Tïssieres Fils & cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

Lames à planchers et a p la î t 
de la PARQUETERIE D'AIGLE 

Charpente, Planches, Bois de chauffage 

BROCHEZ & 
Sion 

• Scieris 
Riddes 

Jeune FILLE 
<!•' 20 à 25 ans e s t d e m u n -
d ô e pour le ménage. 

S'adresser à Mme Maurice 
Gross, avocat, Martigny-Ville. 

Libéraux-radicaux ! 

Soutenez les maisons qui font de la 
publicité dans votre journal le « Con
fédéré ». 

ON DEMANDE 

©«mtrarïèFes 
chez Mil" Miehellod. Maison 
Gay, av. de Martigny-Bourg. 

Les prix sont calculés au plus juste pour une 
chaussure de qualité. 

Caisse d Epargne 
de la Fédération 

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 
FONDÉE EN 187G 

Caisse centrale : SAXON 

Dépôts sur carnet d'épargne, 
à terme et en comptes cou
rants aux meilleurs taux du jour 

Prêts à conditions avantageuses 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Slon - Vex - Nendaz - Ardon 
Chamoson - Riddes - Fully - Martigny 
Sembrancher - Orsières - Bagnes 
Vollèges - Vernayaz - Salvan - Collonges 

St-Maurice - Monthey - Vouvry 

Envois à choix 
„ LES BEAUX ENSEMBLES 
G i l e t 1 9 . 8 0 J u p e s 20.-
Rue de Bourg, 8 Lausanne 

Important commerce de vins 
du Valais engagerait un 

IStl 
connaissant bien son métier. 
Entrée immédiate. Adr. offres 
avec références et prétenlions 
par écrit dans les 8 jours sous 
chiffres P4342S, Publicitas.Sion 

Cigares 
Valaisans 

fabrication Von der MUhll, bon 
vieux stock, 100 pièces seule
ment, fr. 5.—, rabais aux reven
deurs, livraison contre rembour
sement. — H î i b e r - M a g g ï , 
M û r i (Aarg.). 

A v e n d r e d'occasion, pour 
cause de démolition, une 

vis de pressoir 
_ i 1 H M I I ! I de 50 bran-

e i Treui l ««.amsique 
wt n vuii p o r t e s e ( { e . 
nêtres. S'adi. chez J. Dubuis, Rue 
du Collège 12, La Tour de Peilz 

PHOTO 
Accessoires de laboratoire 

produits chimiques 
P l a q u e s , p a p i e r s , f i l m s 

Demandez le prix courant 
spécial gratuit chez 

Schnell 
Pi. St François 6, L a u s a n n e 

A VENDRE 
1 déchargeoh\ 

1 fourneau pierre 
A la même adresse petit 

à louer. P E R A Jean-Baptiste, 
Martigny 

A VENDRE 

GrandCMlï 
à Saplnhaut s. Saxon,avec» 
placement et jardin, le touU 
boiisé. Renseignements : A! 
Mottier, Sion. 

VINS 
r o u g e s e t blancs 

Jules oarbeiiay. martlgnii-wi 
Importation directe 
Livraisons soignées 

A v e n d r e a Martigny-Ville 
Place du Midi, 

Appartement 
de 3 pièces et cuisine, cave' 
galetas. — S'adr. au Bureau * 
Placement Magnin, MartW 

à raisin, en bois très blanc,»' 
inscription et écusson • pnxW* 
du Valais » sont fournies ranl* 
ment p. la fabrique d'emballa?" 

L Bociîatay, ver iW 
T é l é p h o n e 44 

Belle viande de jeune vaçœ 
le kg. fr. I*, 

Beau lard fumé >. '* 
Pour l'hiver, très belles vacM 
en moitié au plus bas prix-

Boucherie H. Rieseï 
Kôniz, Berne 

Tous les jours 

Myrtilles de Mon-
tague fraîches 

duTessin. 1 x 5 kg. 3.35. 2 ïj 
kg. 6.50 contre rembourserw» 
Exportation des produits dupap 

A. Franscella 
M i n u s i o - Local-no 




