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Lettre de Berne 

AccairnÊe 
(De notre correspondant particulier) 

La tourmente de la dévaluation a passé sur nos 
têtes et l'on s'aperçoit que les prophètes de mal
heur, les pêcheurs en eau trouble, nous en ont 
babillé de belles, en prédisant que le Conseil fédé
ral et les Chambres nous poussaient aux abîmes. Il 
n'y avait pas de quoi perdre le nord. 

Au Conseil fédéral, on peine fort à adapter nos 
conditions économiques au nouvel état de choses et 
tandis que tel ancien septemvir s'en va critiquer 
un collège dont on ignore pourquoi — et lui-même 
aussi sans doute — il n'a plus voulu faire partie, 
nos consuls s'efforcent de créer une situation de 
fait qui soit aussi peu préjudiciable que possible 
à la collectivité et aux intérêts généraux du pays. 
On aura lu que le plus clair du bénéfice réalisé 
sur toute l'opération par la Banque nationale de
vait servir à empêcher une hausse des prix, prin
cipalement des denrées de toute première nécessi
té. La Confédération renonce sagement à une par
tie des droits de douane, notamment sur les four
rages. Il en sera de même pour une multitude 
d'autres articles et l'on ne saurait assez applau
dir, encore une fois, à l'intervention courageuse 
et heureusement couronnée de succès de M. le con
seiller national Crittin, en vue d'empêcher une 
manœuvre démagogique dont le résultat le plus 
certain eût été de provoquer une augmentation du 
prix du pain. 

On s'occupe activement, à Berne, du problème 
du désendettement agricole et il semblerait que la 
dévaluation, en soulageant les débiteurs campa
gnards d'une partie de leur charge hypothécaire, 
dur résoudre le problème comme par enchante
ment. Il n'en est rien, cependant, et le Conseil fé
déral s'emploie, bien au contraire, à éviter un ren
chérissement des produits du sol, afin de rester fi
dèle à sa politique de vie à bon marché. Quelque 
chose devra donc être fait en faveur des agricul
teurs surendettés. Un projet, actuellement à l'étu
de et soumis aux commissions parlementaires, ne 
subira sans doute pas de modifications bien sen
sibles. Toute l'affaire sera reprise lors d'une pro
chaine session. 

Et tandis qu'à Berne on s'évertue à parer aux 
conséquences fâcheuses d'une dévaluation consi
dérée comme inéluctable, les citoyens s'apprêtent, 
dans trois cantons romands, à entrer en plein dans 
la lutte électorale. A Fribourg et en Valais, les 
partis majoritaires seraient heureux de voir la mi
norité libérale partager la responsabilité du pou
voir. A Fribourg, un contrôle des affaires publi
ques par la minorité s'est toujours avéré indis
pensable : en Valais, on sait que les manitous au 
pouvoir jubileraient de voir l'opposition résoudre 
l'insoluble problème de leur désunion. Celle-ci au
rait bien tort, toutefois, d'accepter de faire leur jeu 
(pour quels avantages ?) et doit s'en tenir à la 
ferme position d'une élection du gouvernement se
lon le système proportionnel. 

Soulignons, en passant, le scénario fribourgo-
valaisan qui s'est déroulé au sein du groupe con
servateur des Chambres à l'occasion de la dési
gnation du futur vice-président du Conseil des 
Etats. M. de Week, de Fribourg, a été désigné, à 
une voix de majorité, alors que tout l'honneur, af
firment les conservateurs valaisans, revenait à M. 
Evéquoz. On a finalement trouvé une formule ex
quise, sur les bords de la Sarine,' pour expliquer 
lérhec de justesse subi par le président ou l'ex-
prc.sirlent du parti conservateur valaisan. On u 
dit qu'il s'était désisté.. Or, il y a belle lurette que 
M. Evéquoz se désiste... Tout dernièrement à son 
poste. I. explication fribourgeoise n'a donc trouvé 
te crédules qu'à Fribourg. 

Quant à nos Confédérés genevois, ils s'apprê
tent également à la lutte dans des conditions tou
tes différentes de celles de Fribourg et du Valais. 
Il s'agit, au bout du Léman, de déboulonner le né-
faste gouvernement Nicole, dont l'action marxiste 
et sectaire a causé à la cité de Jean-Jacques un 
Préjudice inappréciable. Les partis nationaux 
s'ont pas hésité à former' une coalition de cir-
"mstance dont l'âme demeurera le vaillant parti 
radical. Il va sans dire, au surplus, que cette al
liance est purement technique et qu'il ne saurait 
toe question, de la part de nos amis radicaux de 
Genève, de sacrifier quoi que ce soit de leurs prin
ces pour les beaux yeux de la réaction conser-
^Wce et chrétienne-sociale. Sur ce point, il n'est 
aucun souci à se faire et les descendants spirituels 
| Rousseau, et de Favon gardent jalousement ce 
Wsor de leur merveilleux patrimoine politique. 

Un exposé du Conseiller fédéral Meyer 
sur les effets de la dévaluation 

Dans une conférence qui a eu lieu mercredi, M. 
Meyer, chef du département des finances et des 
douanes et président de la Confédération, a parlé 
d'une série de questions se rapportant à la dévalu
ation du franc suisse. 

Il a d'abord souligné que les effets psychologi
ques de la dévaluation française ont donné l'im
pulsion à la dévaluation en Suisse. Une série d'E
tats ne pouvaient résister aux effets psychologiques 
venus de France, et maintenant que l'Italie et la 
Tchécoslovaquie ont aussi dévalué, on peut consi
dérer que le mouvement se poursuit. En procé
dant à la dévalutation, la Suisse participe au trafic 
mondial. 

En ce qui concerne le taux de la dépréciation, 
dit ensuite M. Meyer, nous n'avons pas seulement 
adopté la proportion choisie en France, mais nous 
avons basé nos décisions sur des calculs qui tien
nent compte de notre situation. La France aurait 
préféré aller plus loin, mais elle est restée à 30% 
par égard pour l'Amérique et l'Angleterre. Une 
plus forte dévaluation de la France aurait sans 
doute provoqué des mesures de représailles. Le 
Conseil fédéral a pensé que le taux de 30 % ne 
provoquerait pas non plus de représailles de la 
part de l'Amérique et de l'Angleterre. 

Jusqu'ici, l'aide à l'exportation s'est élevée à 
environ 20 % et les exportations ne devaient faire 
aucun bénéfice. Si on laisse une marge de 5 % 
pour l'augmentation éventuelle des frais de pro
duction, on arrive au taux de 30 %. Il ne peut 
être question sur aucun point et en aucun sens 
d'une dépendance quelconque de la France en rai
son de la dépréciation du franc suisse. Si la Fran
ce était poussée encore une fois par la mauvaise si
tuation de ses finances à procéder à une nouvelle 
dévaluation, il est absolument exclu que la Suis
se la suive. D'autre part, la monnaie suisse n'a 
pas été alignée sur les monnaies anglaise et améri
caine, mais suit ces deux devises importantes à 
une distance de 10 %. La possibilité en a été 
donnée par le maximum et le minimum d'or du 
franc suisse. La preuve a été faite ces jours der
niers que le nouveau franc suisse n'est pas lié aux 
modifications occasionnelles de la livre. Le franc 
suisse n'a pas suivi le recul de la livre. 

Libre trafic de l'or 

Ce qui caractérise la nouvelle monnaie suisse, 
c'est le trafic libre de l'or. Pour que le trafic de 
l'or soit libre, il faut que la Banque nationale a-
chète et vende de l'or à un prix basé sur le franc 
déprécié. 

M. Meyer est persuadé que les autres pays de
vront tôt ou tard baser aussi leur monnaie sur l'or, 
mais nous n'en sommes pas encore là, en raison de 
la méfiance des Etats qui se font concurrence dans 
le, commerce. Il faut considérer que l'important 
reflux de l'or en Suisse sur lequel les autorités 
compétences avaient compté, est une des conséquen
ces du maintien du marché de l'or. Ce reflux a 
mis le marché suisse des capitaux en mesure de 
servir l'économie. Il n'y a pas de danger qu'il ar
rive trop d'or dans le pays. Les liquidités des ban
ques entravées ces derniers temps ont été consi
dérablement améliorées par le trafic libre de l'or, 
il ne sort aujourd'hui pas d'or du pays. L'or im
porté n'a pas été imposé, afin d'éviter que le mar
ché libre ne.soit troublé. Du reste, le 1/1 Orne du 
reflux est arrivé de l'intérieur et les deux tiers 
des montants étaient inférieurs à 500 francs. Si 
l'on tient compte du fait que cet or thésaurisé n'a 
pas porté d'intérêts pendant 10 ans, le prix actuel 
d'acquisition de l'or par la Banque nationale ne 
permet pas de parler de bénéfices de la spécula
tion. 

En imposant l'or refluant de l'étranger, cet or 
serait simplement resté hors de la frontière. En 
décidant la dévaluation sans avertissement, on a 
évité les grandes spéculations qui se sont produites 
dans d'autres pays. Quant à savoir pourquoi la 
Suisse ne s'est pas engagée dans la même voie que 
la Hollande, il faut dire que le Conseil fédéral est 
persuadé que le mieux pour la Suisse était de fixer 
un taux de dépréciation. En Hollande, où la dé-

Chacun souhaitera qu'à Fribourg et en Valais, 
le radicalisme fortifie ses positions et résiste à Tas-
saut d'une droite intransigeante et butée. Quant 
à Genève, on ne saurait lui souhaiter plus belle 
victoire que celle qui consisterait à bouter Nicole 
et consorts hors du gouvernement du pays. La co
médie a assez duré. P. 

valutation est maintenant de 22 %, la situation 
est encore peu sûre et l'Angleterre qui procéda en 
son temps comme la Hollande a dû dévaluer de 
40 % et aujourd'hui encore le cours de sa mon
naie n'est pas ferme. Du reste avec ses 22 %, la 
Hollande ne s'est pas encore adaptée au marché 
international et n'a pas encore obtenu ses avanta
ges. La fixation immédiate d'une nouvelle base 
d'or a eu de bons effets sur les cours ainsi que sur 
les crédits publics. 

Sécurité technique de notre franc. 

Si la France devait dévaluer plus loin, la Suisse 
pourrait envisager cette mesure tranquillement, 
car la base de sa monnaie est bonne. La sécurité 
technique de la monnaie suisse est plus forte que 
celle qui ait jamais été atteinte dans notre pays. 
Les autorités ont voulu donner la preuve que le 
nouveau régime basé sur l'or est en mesure de ré
sister à l'avenir à tous les assauts. Les craintes 
d'une nouvelle dévaluation sont plus faibles en 
Suisse que dans n'importe quel autre pays du 
monde, et c'est parler à la légère que de faire allu-
sionà une deuxième dévaluation. Le Conseil fédé
ral est résolu à poursuivre l'action engagée afin 
que pareil danger ne menace pas la Suisse. 

Le contrôle des prix 

M. Meyer a fait ensuite allusion aux achats dic
tés les premiers jours par la crainte. Il a ajouté 
que la pénurie de marchandises, comme celle qui 
se produit en des cas d'inflation, n'a jamais été 
k craindre. Les efforts du Conseil fédéral tendent 
à ne permettre les premiers temps aucune augmen
tation des prix. Il est résolu à contrôler sévère
ment les augmentations de prix inévitables par 
suite des achats de marchandises à l'étranger et 
il ne permettra pas que les prix soient portés plus 
haut qu'il n'est absolument nécessaire. 

Les effets de la dévaluation sur les finances 

fédérales 

En ce qui concerne les effets de la dévaluation 
sur les finances de la Confédération, M. Meyer a 
déclaré qu'on ne peut songer à une plus forte im
position de la propriété foncière dans les villes et 
dans la campagne, étant donnée la situation de 
l'agriculture et du nombre élevé des logements 
vides dans les villes. Un genre d'impôt sur les bé
néfices, semblable à l'impôt sur les bénéfices de 
guerre, ne serait pas justifié aujourd'hui. 

Les conséquences sur les comptes d'Etat et le 
budget apparaîtront d'abord par une augmenta
tion des charges. Les conséquences favorables ne 
se montreront qu'avec le temps, après le relève
ment de l'économie. Les charges du budget pro
viendront en premier de l'empêchement à l'aug
mentation du prix du pain pour lequel un crédit 
de 8 millions est prévu par l'abaissement ou l'abo
lition complète des droits sur les légumes, les 
fruits, le sucre, etc. Les réductions de dépenses 
proviendront d'abord des postes sur les secours 
productifs aux chômeurs, des mesures de secours 
pour l'hôtellerie et de l'action pour le maintien 
du prix du lait. Il faut s'attendre à un surcroît de 
recettes provenant de la ranimation du trafic du 
chômage. Pendant la période intermédiaire, d'im
portantes sommes devront encore être dépensées 
pour le chômage. 

Le Conseil fédéral devra dresser un nouveau 
programme de politique économique et il devra 
modifier foncièrement le système actuel des con
tingents. L'économie devra d'abord admettre un 
contrôle sévère, mais par la suite elle pourra se 
développer avec plus de liberté que ce n'était le 
cas avant la dévaluation. Il en résultera aussi une 
réduction des subventions. 

En terminant, le président de la Confédération 
a dit que les autorités responsables avaient été 
heureuses de constater que la première partie de 
l'action de dévaluation avait été accueillie avec 
calme par la population, bien que les faiseurs de 
panique n'aient pas manqué. On a constaté une 
grande confiance dans les mesures du Conseil fédé
ral. Il est en outre des plus réjouissant de cons
tater que la dévaluation n'a porté aucun préjudice 
à l'emprunt de la défense nationale. 

M. Meyer a assuré que le Conseil fédéral pour
suivra inlassablement ses efforts pour utiliser à 
fond toutes les possibilités économiques qu'offre la 
dévaluation et pour éviter les dangers qu'elle peut 
faire naître. 

Le succès de l'emprunt 
pour la défense nationale 

Le total des souscriptions à l'emprunt fédéral 
de la défense nationale s'élève à environ 330 mil
lions de francs. Le montant de 80 millions, prévu 
primitivement pour la première tranche, est ainsi 
plus de quatre fois souscrit. Les souscriptions dé
passent d'environ 100 millions le total de l'em
prunt. Le nombre des souscripteurs est à peu près 
de 190,000. 

L'avis aux cantons 
A l'occasion de la clôture de la souscription à 

l'emprunt de défense nationale, le Conseil fédé
ral a adressé la lettre suivante aux gouvernements 
des différents cantons : 

« Fidèles et chers Confédérés, 
« Nous sommes heureux de pouvoir vous an

noncer que l'emprunt de la défense nationale a été 
souscrit pour une somme dépassant 235 millions. 
Le montant exact sera communiqué ce soir à la ra
dio par le président de la Confédération. Nous 
avons été sollicités d'inviter les cantons à faire son
ner les cloches à cette occasion pour remercier le 
peuple de son acte patriotique. Nous saluons cette 
initiative, ?nais nous laissons à chaque canton le 
soin de prendre la décision qui lui paraîtra la 
mieux appropriée aux sentiments de sa population. 

« Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers 
Confédérés, pour vous recommander avec nous à 
la protection divine. » 

Les cloches ont sonné 
A Lausanne, les cloches ont sonné à toute volée, 

à 20 h., vendredi, pour annoncer le succès de l'em
prunt et souligner le discours que le président de 
la Confédération, M. Meyer, venait de prononcer 
à la radio. 

A Martigny et dans diverses localités il en a été 
de même. 

Hâle-Ville pavoisera pendant deux 
jours 

Le gouvernement de Bâle-Ville, tenant compte 
du fait qu'une alarme pour la protection de la 
frontière doit avoir lieu prochainement à Bâle, a 
décidé de renoncer à faire sonner les cloches, mais 
il a invité, en revanche, la population tout entière 
à pavoiser pendant les journées de vendredi et sa
medi. 

Un manifeste 
du président de la Confédération 
M. Meyer, président de la Confédération, a a-

dressé vendredi soir, par la radio, les remercie
ments suivants à la suite du succès de la souscrip
tion à l'emprunt de défense nationale : 

« C'est avec joie et fierté que les Suisses, au 
pays ou à l'étranger, ont appris la nouvelle que les 
souscriptions à l'emprunt de défense nationale 
avaient atteint le montant global de 235 millions 
de francs et l'avaient même dépassé d'environ 100 
millions. 

Lorsque, ce printemps, l'horizon politique se cou
vrit de nuages noirs et qu'une guerre sanglante 
nous montra les dangers auxquels l'insuffisance de 
la préparation militaire expose un Etat, le Conseil 
fédéral soumit à l'assemblée fédérale les proposi
tions soigneusement préparées destinées à renfor
cer notre défense nationale. Au milieu de l'année, 
les Chambres approuvèrent ces propositions et al
louèrent le crédit de 235 millions de francs. Le 
Conseil fédéral décida alors de se procurer les mo
yens financiers nécessaires par un emprunt popu
laire et de mettre en souscription une première 
tranche du 21 septembre au 15 octobre. Il ne prit 
pas cette décision sans une certaine appréhension. 
Il pouvait paraître téméraire de lancer un gros 
emprunt en pleine dépression économique, surtout 
un emprunt qui, par son taux d'intérêt réduit, de
mandait un sacrifice aux souscripteurs. On pensa 
qu'il fallait se contenter d'abord d'une première 
tranche de 80 millions de francs. 

La participation du peuple à cet emprunt fut 
magnifique et dépassa toutes les prévisions. Un 
grand mouvement de sacrifice à la patrie gagna 
la population. Environ cent quatre-vingt-dix mille 
souscripteurs collaborèrent à ce résultat. La pre
mière semaine déjà, la somme de 80 millions de 
francs fut largement dépassée ; l'afflux des sous
cripteurs se poursuivit les semaines suivantes et 
même la grande surprise que causèrent, dans tout 
le pays, les événements monétaires ne parvint pas 
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à l'arrêter. Après une légère diminution des sous
criptions pendant quelques jours, la participation 
reprit de plus belle, si bien que, ces der
niers jours, les souscriptions atteignaient le 
montant global et le dépassaient. En toute sponta
néité, le peuple a fait un acte qui est tout à son 
honneur et à sa gloire. 

C'est une manifestation populaire impression
nante et réconfortante qui vient de se terminer. 
Toutes les catégories 'de citoyens des plus fortunés 
à ceux qui ne disposaient que de faibles moyens, 
s'efforcèrent de faire au mieux, d'après leurs for
ces. Il en fut de même de la part de nos ressor
tissants à l'étranger. Cet acte montra d'une ma
nière vraiment touchante à quel point le citoyen 
fut conscient du danger et combien le sentiment 
de notre indépendance et de nos libertés démocra
tiques est profondément ancré dans le cœur de tous 
les Suisses. 

En plus des souscriptions d'obligations, les dons 
se comptèrent par centaines. Des lettres qui ac
compagnaient ces dons, comme aussi les souscrip
tions, émanait un esprit de solidarité patriotique 
qui forçait l'admiration. Ce furent moins ceux qui 
prétendent tout mieux savoir et se mêlent de tout 
critiquer qui brillèrent par leurs souscriptions que 
tous ces milliers de citoyens capables et travail
leurs dont l'ardeur au travail et les principes d'é
conomie ne font pas oublier la patrie ni le bien 
commun de tous les Confédérés. Parmi eux, les 
femmes ont un rang honorable. Leurs lettres fu
rent souvent des témoignages de profond civisme ; 
l'esprit de la femme de Stauffacher est heureuse
ment encore vivant parmi nos femmes suisses. 
Tous les hommes et toutes les femmes qui prirent 
part à cette noble manifestation rendent un pré
cieux service au pays et à la paix. 

La collaboration imposante de tous les milieux 
a pris le caractère d'une manifestation grandiose, 
marquant la ferme volonté de la Suisse de se dé
fendre. L'étranger, lui aussi, peut constater com
bien notre peuple tient à son indépendance et à sa 
liberté. Quant au gouvernement, ce magnifique té
moignage de confiance le stimule à ne rien négli
ger de ce qui est nécessaire à l'intégrité de notre 
pays. Il va de soi que du montant de l'emprunt 
rien ne sera soustrait pour être utilisé à un autre 
but que la préparation militaire de notre armée, 
de notre peuple en armes. 

Au nom du Conseil fédéral, j 'exprime aux sous
cripteurs et à tous ceux qui ont contribué à ce ré
sultat remarquable les chaleureux remerciements 
de la patrie. 

Valais 
11 n'y en a pas comme eux 

La modestie n'étouffe guère le Courrier du Va
lais. Le parti socialiste ayant décidé de renvoyer 
sa manifestation du 25 à cause de la votation can
tonale, l'organe de l'Union nationale, agricole et 
d'information, s'en attribue le mérite. 

C'est à se tordre. 
Le même journal, trihebdomadaire et troillet-

tiste, annonce une manifestation de l'Union na
tionale à Genève ; il écrit : Un souffle de réveil 
national, de patriotisme semble passer sur la Suisse. 

Après le Valais qui créa l'Union nationale, voi
là le canton de Vaud qui rassemble encore ses pa
triotes sous le drapeau de l'Union nationale. 

Ces messieurs s'attribuent le monopole du pa
triotisme ; sont-ils seuls à avoir souscrit pour l'em
prunt de la défense nationale ? 

Sont-ils seuls à faire du service militaire ? 
Jusqu'ici leur action s'est bornée à des mani

festations extérieures, à des écrits enflammés et 
des parlottes. 

Ils critiquent, démolissent, c'est tout. 
Rappelons qu'à Genève, par exemple, le parti 

qui a groupé les patriotes, les partis nationaux, 
c'est le parti radical. 
vise : Il n'y en a point comme nous et ce sera par-
vie : Il n'y en a point comme nous et ce sera par
fait. 

Nous livrons à leurs méditations ces quelques li
gnes extraites du nouvel hebdomadaire : Le canard 
libre : 

Un beau front 

Les multiples groupements de droite, en Valais, 
qui changeaient de noms comme... de chemises ont 
fini par s'unir et par former l'Union nationale. 
Ils se concentreront le 25 octobre à Sion pour 
sauver une fois de plus la Suisse. 

Tout est prêt : le lieu du rassemblement est fixé, 
les troupes conservatrices sont mobilisées, la jeu
nesse attend des ordres. 

Il ne manque plus vraiment à l'Union nationale 
du Valais que des chefs. 

Rien n'est plus émouvant qu'un beau front, c'est 
entendu, encore faut-il qu'il y ait quelque chose 
derrière... 

D é m a g o g i e — Nous lisons dans le Canard 
libre : 

Le Parlement est une scène où les virtuoses de la 
surenchère démagogique aiment à souffler dans 
les grands registres. On le vit bien à propos de la 
fixation du prix du blé. Les vignerons apprendront 
avec plaisir qu'ils eurent, en cette affaire, un avo
cat chaleureux. M. Crittin rappela à des gens qui 
semblent fort l'ignorer que le labeur de nos viti
culteurs est ingrat, que l'Etat ne songe pas à ra
cheter d'office leur production et qu'au contraire, 
il se présente à eux les mains tendues... sous les 
espèces du fisc ! 

Pour une fois, on vit triompher nettement les in
térêts supérieurs du pays. 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Adrien DARBELLAY, agent d'affaires, Martlgny 

Un grave incendie près 
d'Anvers (Belgique) 

L'incendie s'est déclaré si
multanément à quatre tanks 
contenant chacun 300 tonnes 
de pétiole. Actuellement le feu 
continue malgré une active in-
:ervention des pompiers et l'on 
craint qu'il ne se communique 
aux 73 autres tanks voisins. 

Appel en faveur de l'Enfance '. . 
malheureuse du Valais 

Sion, le 17 octobre 1936. 

L'institut du Bouveret pour enfants arriérés et 
sourds-muets vient de réouvrir ses portes. Les 
bonnes Sœurs qui se dévouent sans compter sont 
au poste de sacrifice depuis deux semaines. 

Une bien triste constation a douloureusement 
peiné le Personnel de l'Etablissement, un grand 
nombre de pauvres petits qui auraient encore eu 
grandement besoin de recevoir une formation ap
propriée à leur état physique et intellectuel n'ont 
pu revenir ; faute de moyens, les parents les ont 
gardés à la maison. 

Alors que ces années dernières, plus de 140 en* 
fants étaient hospitalisés à l'institut, à peine une 
centaine bénéficient de la formation qu'un person
nel spécialement formé leur prodigue. 

Les temps difficiles que nous traversons ont o-
bligé l'Etat à restreindre dans une certaine mesure 
ses prestations en faveur de l'Etablissement hos
pitalier, de sorte que le coût la la pension demeure 
maintenant à la charge des parents. Toutefois les 
dispositions légales, (Arrêté du 23 août 1910) pré
voient que ce sont les Administrations communales 
qui ont l'obligation de venir en aide aux parents 
ne se trouvant pas en mesure de supporter les frais. 

La tâche qui incombe à la Direction et au per
sonnel de l'Institut est délicate et lourde, c'est 
pourquoi le Département de l'Instruction publique 
a tenu à la faciliter en créant provisoirement une 
Commission qui a notamment pour mission de les 
seconder dans, l'accomplissement de leur tâche et 
de favoriser le recrutement des enfants. 

Cette commission est composée comme suit : 
Président : M. Fracheboud Marcellin à Vouvry ; 
Secrétaire : M. le Dr. Contât Georges à Monthey, 
Sécrétaire-adj. : M. Guntern Léon, député à B/i-
gue. , ' • ' . , " r * 

Il est fait un pressant appel à la charité publi
que en faveur des enfants pour lesquels parents et 
communes ne sont pas en mesure d'intervenir uti
lement. Personne ne voudra rester indifférent en 
présence de tant d'infortunes ; la petite obole 'de 
chacun permettra à nos pauvres petits d'apprendre 
un métier et de n'être pas plus tard à la charge de 
la Société. 

Département de l'Instruction publique. 

Un grand festival du tir cantonal 
v a l a ï s a n 1937. — Le tir cantonal valaisan, qui 
aura lieu à St-Maurice, du 16 au 23 mai 1937, sera 
l'occasion de manifestations grandioses. On y re
présentera en effet un drame historique musical en 
cinq actes, intitulé Terres romandes. Le texte'de 
cette œuvre puissante, qui retrace en des circon
stances tragiques la formation de notre patrie ro
mande, est dû à la plume originale de M. le cha
noine Poncet, curé de Finhaut. La partie musicale 
a été écrite par M. le chanoine Louis Broquet, de 
l'Abbaye de St-Maurice, avec la collaboration du 
compositeur bien connu M. Arthur Parchet. 

Le Comité des festivités s'est entouré de spécia
listes compétents, afin de donner aux spectacles 
qu'il patrone unn cachet artistique de premier or
dre. La mise en scène est confiée à M. J. Béran-
ger, directçur du Théâtre municipal de Lausanne, 
qui a vivement recommandé la mise à exécution 
de cette œuvre. Le grand orchestre Radio-Suisse 
romande, dont le concours est assuré dès mainte
nant, mettra au service d'une partition intéressante 
le prestige de sa réputation. L'exécution des 
chœurs sera confiée à un groupement d'une cen
taine de chanteurs, dames et messieurs, qui sera 
créé prochainement pour la circonstance, et réunira 
les meilleurs éléments du Bas-Valais. 

L'œuvre dramatique, la partie orchestrale et vo
cale, la mise en scène et la figuration, tout fait pré
voir un spectacle qui fera date dans les annales du 
Valais, dépourvu jusqu'à ce jour d'un théâtre po
pulaire, tel que le réalisent d'autres cantons ro
mands. 

L u t t e c o n t r e l e g e l . — Nous avons assisté 
hier à une démonstration des nouveaux appareils 
anti-gel « Florescat ». 

La chaufferette «Florescat», entièrement fa
briquée en Valais par la maison Vadi et Cie, à Sa
xon, est vraiment appropriée à nos vergers ; de 
construction solide, le prix est raisonnable, soit fr. 
4.50 l'appareil de 10 litres. 

Cette construction permet d'apporter des résul
tats d'une efficacité reconnue à raison de 150 ap
pareils à l'ha. Sa consommation est d'environ 
1 VA litre à l'heure. 

Nous ne pouvons malheureusement nous éten
dre sur des données d'ordre technique, mais pou
vons néanmoins reconnaître que les essais aux
quels nous avons assisté sont concluants. 

(Comm.) 

Routes alpestres 
On nous écrit : La po

pulation de notre district a pris connaissance avec 
plaisir de la décision du Conseil fédéral de ven
dredi 16 et. concernant l'amélioration des routes 
de la Furka et plus particulièrement du Grand St-
Bernard. 

La correction de la route du Grand St-Bernard 
qui doit s'effectuer encore cette année a été adju
gée à l'entreprise Félix Méyer, à Sion, et compren
dra le tronçon Bovernier-Pont des Trappistes sous 
Sembrancher. Sur ce tronçon, le tracé restera le 
même que jusqu'ici ; par contre la chaussée sera 
portée à 6 mètres et le niveau amélioré. Ces tra
vaux absorberont environ 200,000 fr. La réfection 
de tout le parcours de la route du Grand St-Ber
nard exigera 3.2 millions à effectuer en cinq-six 
ans et dont le 65 % sera payé par la Confédéra
tion. Cette correction était vraiment nécessaire car 
à part la grande artère St-Maurice-Brigue, la rou
te du Grand St-Bernard est la plus fréquentée. 
C'est un bel effort que feront la Confédération, le 
canton et les communes. 

Le problème ardu de l'amélioration du réseau 
routier occupe également nos voisins de la Vallée 
d'Aoste qui entendent par l'amélioration des voies 
actuelles et par la création de nouvelles routes tra
cées à travers les cols, faciliter les échanges com
merciaux et culturels et attirer vers leur beau pays 
le mouvement touristique mondial, tout en rete
nant au pays de nombreux citoyens et en leur pro
curant du travail. 

Nous lisons dans la Gazette del Popolo qu'une 
nombreuse assemblée s'est réunie à Aoste sous la 
présidence du préfet de la province d'Aoste au 
commencement d'octobre, à laquelle assitaient de 
nombreux ingénieurs, des représentants du minis
tère de l'armée et du génie, du tourisme et des 
chemins de fer ainsi que de nombreux podestats 
des communes de la vallée d'Aoste pour discuter 
d'un vaste programme de construction de routes al
pestres. Nous ne voulons pas entrer dans les dé
tails et énumérer toutes les routes projetées à 
Breuil, Cogne, Gressoney, Valsavarenche, etc., etc. 
mais retenons plus particulièrement la prolonga
tion de la route d'Ollomont qui desservira tous les 
hameaux du fond du val et qui pourrait très bien 
être prolongés en Suisse par « Menouve » au-des
sus de la cantine de Proz. Comme artère de grand 
tourisme, la réunion provinciale prévoit la route du 
« Mont-Blanc » par le col de Seigne et celle du 
Col Ferret jusqu'à la frontière suisse. Ce dernier 
projet a déjà été étudié très en détail et il prévoit 
la construction d'un tunnel routier reliant le val 
Ferret italien à La Fouly. La Commune d'Orsiè-
res a dans ses archives, sauf erreur, toutes les don
nées relatives au coût de cette artère internationa
le. 

Ce projet est très coûteux et à notre avis ne ver
ra pas le jour si le second tunnel du Simplon est 
utilisé pour la circulation routière. Par contre 
la prolongation de la route de Ferret en trois ou 
quatre étapes jusqu'à la frontière et à la condi
tion que l'Italie la continue, procurerait du tra
vail à de nombreux ouvriers et serait d'un coût 
peu élevé vu la nature du terrain à travers l'alpage 
de la Peulaz. Nous aurions avec la route Marti-
gny-St. Bernard-Aoste, Courmayeur-Ferret-Marti-
gny, un circuit touristique de premier ordre qui 
amènerait en Valais de très nombreux automobi
listes italiens. 

Ecole cantonale d'agriculture. — 
(Comm.) — La rentrée des élèves à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Châteauneuf est fixée au 2 
novembre prochain. Quelques places sont encore 
disponibles et les inscriptions sont reçues jusqu'au 
25 octobre, au plus tard. La Direction. 

Le Conseil fédéral et les routes va-
l a i s a n n e s . — Dans sa séance de vendredi, le 
Conseil fédéral a pris un certain nombre de déci
sions concernant le développement des routes al
pestres du Valais. Au cours de ces cinq prochai
nes années, on devra en premier lieu améliorer la 
route de la Furka. Le coût total des travaux est 
devisé à 4.8 millions. La Confédération prendra à 
sa charge le 65 % des frais à la condition que la 
largeur de la chaussée soit portée à 6 mètres sur 
la totalité du parcours. La première étape des tra
vaux, — la réfection de la route sur un parcours 
de 2 km. au-dessous de Niederwald, — s'effectue
ra cette année encore. Les frais sont devises à fr. 
320,000 ; le subside de la Confédération atteindra 
210,000 fr. 

Le Conseil fédéral a décidé en outre de contri
buer aux dépenses pour la correction delà route 

du Grand St-Bernard. Les travaux effectués !cette 
année absorberont environ 200,000 fr. Il s'a»jt 
d'améliorer le tronçon sis entre Bovernier et h 
Pont des Trappistes. La réfection de tout le par. 
cours de la route du Grand St-Bernard exigera 
3.2 millions. Les dépenses pour les travaux à ef-
fectuer ces cinqu prochaines années atteindront au 
maximum 1,2 à 1.5 million de fr. La Confédéra
tion prendra à sa charge le 65 % des frais. 

Enfin le Bas-Valais a obtenu gain de cause. Ij 
Conseil fédéral a reconnu que nos réclamations 
étaient fondées. 

La votation du 25 octobre 
C'est dimanche prochain que les électeurs valai-

sans auront à se prononcer sur l'initiative des jçU-
nés conservateurs et le contre projet du Grand 
Consed réduisant le nombre de députés. 

Après la Constitution de 1815 la diète était 
composée de 4 députés par dixain. 

Les Constitutions de 1874 et 1907 fixèrent le 
nombre de députés à un pour mille âmes de popu. 
lation totale ; la révision constitutionnelle du 23 
juin 1912 spécifia que les membres du corps légis
latif seraient nommés à raison de un par 1100 
âmes de population suisse. 

Par suite de l'augmentation de la population le 
Grand Conseil compte depuis 1932, 119 députés. 

Le 15 janvier 1935 les Jeunes conservateurs du 
Haut Valais déposèrent sur le bureau du Grand 
Conseil une initiative réduisant le nombre de dé
putés à un pour 2000 habitants de nationalité 
suisse. 

La commission qui examina ce projet et le 
Conseil d'Etat estimant cette réduction trop forte 
présentèrent un contre projet fixant le nombre de 
membres du Grand Conseil à un pour 1400 âmes 
de population suisse. 

Le groupe radical, après avoir étudié de près la 
question se rallia au principe de la réduction du 
nombre de députés mais aux conditions suivantes: 

La réduction devait être légère 
La base des calculs être la population totale et 

non seulement la population suisse 
Le quorum prévu dans la fameuse loi électorale 

en gestation, réduit. 
Lors de la discussion, M. Mce Delacoste fit res

sortir que contrairement à l'opinion de certains ci
toyens, la réduction du nombre des députés n'aug
menterait pas la qualité des mandataires du peu
ple ; la proportion d'absents ou d'indifférents res
tera la même qu'actuellement et le travail n'ira ni 
mieux, ni plus rapidement. 

Il est d'autre part certain que la diminution des 
députés ne permettra plus de représenter les diver
ses régions du pays, ce qui, en Valais, joue un rôle 
tout spécial, les intérêts de diverses parties du can
ton étant souvent fort diffférents. 

M. Delacoste s'insiprant des décisions .du. groupe 
radical proposa de fixer le nombre des membre 
du Grand Conseil à 1 pour 1300 habitants. 

M. Crittin intervint à son tour pour demander 
que l'on base la répartition des sièges sur la popu
lation totale, comme c'est le cas dans 16 cantons 
susses ; le Valais appliqua lui aussi ce système 
de 1844 à 1912. 

Il l'abandonna à cette époque parce que de 
grands chantiers occupaient de nombreux étran
gers, ce qui n'est plus le cas. 

Il est du reste admis que les étrangers ont les 
mêmes devoirs que les indigènes ; les lois et dé
crets s'appliquent à tout le monde. 

Et, comme tout le travail qui est fait dans le 
canton, quelles que soient les mains qui le produi
sent, reste valaisan et contribue à la prospérité 
cantonale, il est juste que l'on tienne compte de la 
population étrangère établie dans le pays. 

Les deux propositions du groupe radical furent 
écartées par le Grand Conseil. 

Les conséquences 
Nous nous abstiendrons de discuter aujourd'hui 

le projet des jeunes conservateurs qui, du reste, 
n'obtint que 6 voix au Grand Conseil. 

Le contre projet réduirait le nombre des députes 
au Grand Conseil de 119 à 91. 

D'après les premiers calculs auxquels nous 
nous sommes livrés, le parti libéral-radical verrél 
sa députation réduite d'un tiers, alors que celle du 
parti conservateur ne le serait que d'un cinquième. 

Comme d'autre part la nouvelle loi électorale 
en préparation prévoit un quorum élevé, nous ris
quons de perdre des sièges dans l'un ou l'autre 

Dans ces conditions, la réduction du nombre 
ds députés, telle qu'on la présente aujourd'hui au 
peuple ne répond pas aux conditions posées par lf 
groupe radical du Grand Conseil. 

1. Elle est trop forte ; 
2. La répartition des siè?es est basée sur la po

pulation suisse et non totale ; 
3. La question du quorum reste en suspens. 

C'est pourquoi, nous n'hésitons pas à invi
ter nos amis, nos lecteurs à refuser les deux Pr0,' 
jets et modifications qui leur sont présentés et a 
déposer dans l'urne dimanche d e u x n o n . 

En le faisant, ils auront défendu les droits sa
crés de la démocratie et les intérêts du canton. 

Mr. 

S a I v a n . — On a rendu les derniers devoirs 
à Louis Coquoz, ancien instituteur, le « régent des 
Marécottes », décédé à Salvan, dans sa 74me an

née. 
Il fut correspondant apprécié de plusieurs jour

naux et revues. On lui doit une Histoire et, des
cription de Salvan, publiée en 1899, les Guides* 
légendes de Salvan, le Guide du Trient (1901), W* 
Démographie du vieux Sylvanum publiée dans l® 
Annales de la Société d'Histoire du Valais romand. 



LE CONFÉDÉRÉ 

U n e b o n n e œ u v r e . — Alors que de tous 
côtés la bourse est mise à contribution, il est de 
notre devoir d 'a t t i rer l 'a t tent ion de toutes les per 
sonnes de bien sur une œuvre éminemment cha-
fitable. Nous voulons par le r de la maison des 
Sourds et Muets du Bouveret. 

Sans faire de bruit et pa t iemment , les braves 
Sœurs se sont installées au bord du Lac. Leur 
dévouement n 'a pas de bornes et pour tan t que de 
travail pour assurer une existence intell igente à 
tant de pauvres malheureux. Leur récompense est 
bien maigre ici-bas, et seul, le regard de recon
naissance de celui qui quitte l 'établissement les 
console dans leur abandon. C'est pourquoi nous 
nous faisons un devoir de jeter un cri d 'appel en 
faveur de cette bonne œuvre. La tâche toute de 
dévouement et de sacrifice qu'accomplissent les 
Sœurs ne doit pas être ralent ie pa r des soucis d 'ar
gent, et ceux qui ignorent le malheur d 'avoir des 
enfants malades , devraient songer aux déshérités 
de ce monde. 

Il faut que tout le monde donne, les industries, 
les commerces, les communes comme les person
nes, car s'il est permis d 'encourager des fêtes, des 
expositions, c'est un devoir de venir en aide aux 
pauvres. Nous voudrions que tous ceux que Dieu 
a privés de la parole et de l 'ouïe, viennent à not re 
maison, mais nous ne pouvons avec nos pauvres 
ressources, assurer l 'entretien de tout le monde. 
En espérant que notre appel sera entendu, c'est 
du fond du cœur que nous vous remercions. 

Au nom de l ' Institut des Sourds et Muets : 
L e Bouveret 

La Commission : Marcel in Fracheboud, Vouvry, 
Léo Gunte rn , Brigue, Dr. Georges Contât , Mon-
they. 

Sierre 
Aux libéraux-radicaux 

Le scrétaire du parti se tiendra à disposition 
des membres, mercredi 21 octobre, de 16 à 18 
heures, au Buffet de la Gare, à Sierre. 

. Monthey 
Culte militaire 

L'amour de la célébration d'un culte militaire avait 
attiré une foule de fidèles et de curieux devant l'Hôtel 
de ville sur le perron duquel avait été dressé l'autel de 
campagne. 

L'arrivée des troupes (2 cp. du Bat. 12 et les 2 cp. du 
Bat. 88, stationnées à Collombey-Muraz) a été saluée 
avec sympathie. 

L'allocution du capitaine-aumônier Bonvin consa
crée à la discipline et à l'esprit de sacrifice du soldat 
a été fort goûtée parce qu'inspirée de sentiments élevés. 

Pendant le culte, la fanfare du Bat. 12 a exécuté de 
nombreux morceaux notamment la « Prière patrioti
que » et « Plus près de Toi, mon Dieu ». Son chef, le 
sergent Solioz, de Riddes, qui s'est révélé aux Mon-
theysans comme un musicien de goût, discipliné et tra
vailleur, a été félicité par le colonel Lederrey, Cdt de 
la brigade Mont. 3 qui est allé spontanément lui serre 
la main. 

I Après le culte les 4 compagnies ont défilé, musique 
*ttt -tfttè ' devant le Colonel-divisionnaire Combe qu'en
touraient le colonel Lederrey et le lieut.-colonel Mo
rand. Cdt du R. I. Mont. 6. Un très nombreux public 
a fait la haie sur le passage de la troupe que comman
dait le major Pélissier, Cdt. du Bat. I. Mont. 12. 

Lundi ce sera le départ pour les manœuvres que di
rigera le colonel-divisionnaire Combe et qui compor
tera l'attaque des forts. 

Quant aux troupes que Monthey a hébergées pendant 
une semaine, elles laissent dans notre localité le meil
leur souvenir par leur excellent esprit de discipline et 
leur saine bonne humeur. Vive le bataillon 12 ! 

Un camion volé est retrouvé 
Un camion appartenant à la Fédération laitière du 

Léman, et qui avait disparu alors qu'il stationnait de
vant la laiterie a été retrouvé à cent mètres de distance 
dans la cour d'un immeuble, délesté d'une partie de sa 
marchandise, fromage et autres. 

. i - Martïgny 
f Justin B e s s a r d 

Un homme de bien vient de disparaître. Justin Bes
sard, ancien négociant et artisan, a succombé à l 'Hô
pital de Martigny quelques jours après une grave opé
ration qui paraissait pourtant avoir bien réussi. 

Le défunt, qui était né en 1863, à Bagnes, vint très 
jeune à Martigny ; il fit un apprentissage de sellier-
tapissier à Aigle, puis s'installa dans notre ville. Il eut 
des débuts extrêmement difficiles, travaillant pour ain
si dire jour et nuit, pour vivre, et pendant une longue 
période il ne s'accorda que deux jours de repos par an. 

Grâce à son énergie, à son travail et aussi à son ta
lent, il parvint à créer le commerce de meubles qu'il 
céda en 1912 à MM. Moret frères. 

C'est lui qui meubla à l'époque la presque totalité des 
hôtels de la région de Champex, Finhaut, Salvan. 

Justin Bessard était un modeste ; bien que très at
taché aux idées de notre parti, il refusa d'accepter une 
candidature à la municipalité et au poste de vice-juge ; 
il fit, par contre, pendant quelques années partie du 
Conseil d'administration de la Société coopérative de 
consommation de Martigny. 

Justin Bessard fut un bienfaiteur ; on connaît de 
lui de nombreux actes de charité, mais ie intervenait 
toujours avec grande discrétion. 

Il était d'une force peu commune, et ne cessa jamais 
de travailler et de s'intéresser à ce qui l'entourait. 

En 1932 déjà il tomba gravement malade, mais grâce 
lux soins vigilants et dévoués de son épouse il s'était 
remis. 

Nous adressons à cette dernière nos très sincères 
condoléances. 

Nos soldats 
Après avoir donné concert à Martigny-Bourg, ven

dredi soir, la fanfare du 11 joua samedi et Ville sur la 
Place. 

Elle fut longuement applaudie. 
• Le bal organisé par les Hôtels Kluser en l'honneur de 
los militaires obtint un vif succès. 

Dimanche, les troupes stationnées à Martigny et en
virons assistèrent au culte à l'Eglise puis vers midi ce 
-fut la déconsignation. 
: Un certain nombre d'artilleurs furent transportés par 
leurs camions au Grand St-Bernard. 

Aujourd'hui lundi, vers 18 heures, commencent les 
manœuvres qui durent jusqu'à mercredi. 

Nous souhaitons le beau temps à nos soldats. 

Dernières nouvelles 
Le président Lebrun parle à 

Strasbourg 

Le président de la République est arrivé à Stras
bourg pour l'inauguration du monument aux morts 
de la guerre 1914-1918. C'est la première visite 
officielle de M. Lebrun à Strasbourg. 

Le président de la République s'est rendu à 
l'Hôtel de Ville, salué sur son passage par les 
Strasbourgeois enthousiastes. 

Il a dit notamment : 

—Je me sentirais particulièrement honoré si le 
passage du chef de l'Etat dans votre ville pouvait 
être une occasion de rapprochement pour les ci
toyens, sans distinction d'origine ni de parti, dans 
une volonté commune de dévouement à la patrie, 
de concorde civique et de paix sociale. 

Dans le discours qu'il a prononcé ensuite à l'i
nauguration du monument aux morts, M. Albert 
Lebrun a déclaré : 

— Si l'on peut discuter sur le meilleur procédé 
à mettre en œuvre pour juguler le malaise com
mun, il y a un point hors de doute : un grand Etat 
ne peut prétendre exercer son action dans le re
dressement général que s'il donne lui-même l'ex
emple de l'ordre dans le calme, de la force tran
quille, de la confiance en ses propres destinées. 
L'ordre dans l'Etat, d'abord par le respect de la 
loi, de l'exercice discipliné des libertés individuel
les, par le sentiment de la solidarité qui doit unir 
les patrons et les ouvriers ; l'ordre au foyer par la 
pratique des vertus ancestrales. La réalisation 
d'un tel programme est-elle si difficile ? 

Sans doute, on fait valoir que nos agitatio?is et 
nos dissensions ne sont qu'apparentes. Certes, si 
un danger se profilait demain à l'horizon, la Fran
ce se retrouverait unanime, comme à toutes les 
heures de son histoire. Mais le faisceau des forces 
nationales ne risquera-t-il pas de se trouver affai
bli par nos divisions pour le jour où elles auraient 
à entrer en action ? Au surplus, n est-il pas dange
reux d'éveiller des tentations hors de nos frontières 
par la pensée qu'on peut s'y faire de notre situa

tion ? C'est le propre d'une cérémonie comme cel
le-ci, des leçons d'héroïsme et de sacrifice quelle 
évoque, de nous amener à réfléchir et à prendre 
des résolutions viriles. 

* * * 
Mort de l'ancien conseiller national 

Henri Calante 
M. Henri Calame, ancien président du Conseil 

national, ancien conseiller d'Etat, est mort samedi 
soir à la suite d'une attaque foudroyante. 

M. Henri Calame était né le 17 octobre 1867 au 
Locle, il fut instituteur de 1884 à 1892, puis ré
dacteur et directeur du Neuchâtelois , organe radi
cal paraissant à Cernier. Il siégea au Grand Con
seil neuchâtelois et entra en 1904 au Conseil na
tional comme député radical. 
• Il fut président du parti radical-démocratique 

suisse et président du Conseil national. Il fit par
tie pendant de longues années du gouvernement 
neuchâtelois qu'il présida à diverses reprises. Il 
appartenait aussi au Conseil d'administration des 
C. F. F. 

* * * 
Le feu à Orsières 

Dans la nuit de dimanche à lundi un commen
cement d'incendie s'est déclaré au faubourg du 
Châteard, près de la gare. 

Malgré diverses erreurs sur lesquelles nous re
viendrons, les pompiers furent bientôt maîtres du 
sinistre. 

* * * 
Les émeutes de Bombay 

Encore 10 tués 
Les émeutes entre Musulmans et Hindous ont 

encore repris aujourd'hui dans plusieurs quartiers 
de la ville. Les troupes anglaises ont dû encore une 
fois intervenir. Le nombre des victimes serait de 
10 tués et plus de 25 blessés. 

Le gouverneur de Bombay vient de faire savoir 
à la population que des dispositions militaires spé
ciales sont prises pour éviter la répétition des évé
nements de ces derniers jours. 

Club alpin 
Sortie raclette. — La traditionnelle sortie-raclette 

d'automne du groupe de Martigny a eu lieu hier et a 
parfaitement réussi. Seize participants, montés les uns 
par Ravoire, les autres par Gueurroz ou par le sentier 
du Mont d'Otan se trouvèrent réunis vers 11 h. au ra
vissant alpage de Charravex. Bientôt un grand feu 
donne les calories nécessaires à la fonte d'un fromage 
de Bagnes exquis, fourni par le président du groupe 
lui-même. Le sympathique président de La Bâtiaz, chef 
de course, dirige la manœuvre avec toute la compéten
ce voulue, avec l'aide efficace du propriétaire de l'al
page en personne. Le retour est agrémenté par une 
halte au Cœur où le plus beau panorama, ave les tein
tes multicolores de l'automne, constitue le clou de la 
journée. Un merci chaleureux à notre ami H. Chappot, 
ainsi qu'à M. Pierre-Marie Morand. G. G. 

" i. „'•„, , • Confédération 
Mort d'un conseiller national 

eudichois 
M. Ludwig Schneller, conseiller nat ional , est 

mort après une courte malad ie dans sa 58me année . 
Il a pra t iqué le ba r reau depuis 1905. I l a r ep ré 

senté le part i chrétien-social de 1917 à 1931 au 
G r a n d Conseil de Zurich, et dès 1931 au Conseil 
nat ional . 

Depuis 1924, il coopérait à l 'édition de la 
Schweizerische Rundschau. 

Le premier candida t au siège devenu vacan t pa r 
suite du décès du Dr . Schneller est M. Emi le Bu-
omberger , chrétien-social , conseiller municipal . 

Emprunt de défense nationale 

Samedi mat in s'est réunie à Berne le g r a n d Co
mité d'action pour l ' emprunt de défense nat ionale . 
I l a entendu tout d 'abord des exposés de M M . Min-
ger, conseiller fédéral , H a a s , directeur, et Meyer , 
président de la Confédérat ion, lequel a expr imé 
ses remerciements au Comité fédéral d 'act ion. U n e 
discussion générale a suivi, au cours de laquelle 
des représentants de différentes régions du pays 
ont constaté que le br i l lant résultat de l ' emprunt 
ent ra îna i t pour nos autorités certains devoirs. A 
la fin de la séance, l 'assemblée a adopté la réso
lution suivante : 

1. Que le Conseil fédéral accepte le mon tan t to
tal des souscriptions, sans aucune réduct ion ; 

2. Que la totali té de la somme souscrite soit af
fectée exclusivement au renforcement et à l ' amé
lioration de notre défense nat ionale, et qu'elle soit 
déposée dans un fonds spécial jusqu 'au jour où 
elle sera utilisée ; 

3. Que l 'on exécute aussi r ap idement que possi
ble, t an t dans l ' intérêt de l 'armée que pour créer 
des occasions de t ravai l , le p r o g r a m m é de renfor
cement de no t re défense nat ionale , en vei l lant , 
bien entendu, à la bien-facture des armes et du 
matériel ; 

4. Que les autori tés fédérales présentent , à bref 
délai , une demande de crédits supplémentai res 
pour combler les lacunes du p rog ramme d ' a rme
ment ; 

5. Que les autori tés p rennent toutes les mesures 
nécessaires pour la défense mil i ta ire et mora le du 
pays, la sauvegarde de notre neutra l i té et de not re 
indépendance et le maint ien de l 'o rdre à l ' intérieur 
du pays . 

Politique genevoise 
On sait que les quatre par t is na t ionaux de G e 

nève, radical , démocrat ique, union nat ionale et 
indépendant , se sont groupés sous la direct ion du 
premier pour renverser la major i té socialiste du 
gouvernement . 

Aux dernières nouvelles ils présentera ient 15 
candidats sur 7 au Conseil d 'E ta t et feront tout 
pour empêcher la réélection de M. Léon Nicole. 

Les élections genevoises 

i L 'assemblée des délégués du pa r t i radica l a a r 
rêté la liste de ses candidats au G r a n d Conseil 
pour les élections qui auront lieu les 7 et 8 novem
bre. Ces candidats sont au nombre de 47, don t 12 
anciens. Sept députés sortants n 'ont pas accepté 
une réélection. 

Société suisse de radiodiffusion 

L a Société suisse de radiodiffusion communi
que : 

Dans le courant de l 'été 1936, la centrale m é 
téorologique suisse à Zur ich avai t dû, faute de per
sonnel, suppr imer le bulletin de l ' après-midi qui 
i^tait lu à 19 h. à la radio . Cetet décision fut v i 
vement regret tée dans les mil ieux agricoles, car 
le dernier bulletin étai t donné en fin d'émission, 
le plus souvent après 22 h., soit à un moment où 
peu d 'agriculteurs l 'écoutaient encore. L e bulle
tin de 19 manqua i t également aux sportifs et tout 
par t icul ièrement aux alpinistes. 

L a centrale météorologique suisse à Zur ich a 
décidé de rétabl i r ce service et de donner réguliè
rement, dès lundi 19 octobre, un bulletin de l 'a
près-midi , basé sur les observations faites à 14 h. 
Il sera lu une première fois à 18 h. et répété avan t 
et après le service d ' informations de l 'agence t é 
légraphique suisse à 19.50 h. 

On aura ainsi répondu aux vœux exprimés p a r 
de très nombreux audi teurs . 

Etranger 
E N F R A N C E 

ôe gouvernement réquisitionne une 
usine de guerre 

En exécution de la loi re lat ive aux réquisitions, 
le ministre de la mar ine a donné, vendredi mat in , 
l 'ordre de réquisi t ionner des usinées S a u t h e r - H a r -
le, afin d 'obtenir d'elles qu'elles effectuent dans 
les délais impart is les product ions, fabrications et 
réparat ions pour le service des armées de terre , 
de la mar ine et de l 'air, qui ont fait l 'objet de 
marchés passés avec les dites usines. 

C'est qu'il n'avait pu obtenir la levée de 
l'occupation. 

Le gouvernement n ' au ra i t cer ta inement pas été 
amené à p rendre une mesure aussi g rave si, con
formément aux engagements pris pa r lui à p lu
sieurs reprises devant le Par lement , il avai t fait 
respecter, au cours de la grève en question, la l i
berté de t ravai l et le droit de propriété et s'il 
avai t fait exécuter les décisions de justice qui les 
consacraient. 

Nationalisation des usines d'avions 
E n exécution de la loi du 11 août 1936, M. Pier 

re Cot, ministre de l 'air, a décidé de procéder à la 
nat ional isat ion de la totali té des entreprises fabri
quant des matériels aéronaut iques et cellules de 
moteurs destinés à la défense na t ionale . 

Pour les avions et hydroavions , quat re socié
tés vont être constituées pa r le ministère de l 'air , 
les deux tiers du capi ta l de chacune de ces socié
tés seront souscrits pa r l 'Etat français. L ' appor t de 
l 'Etat sera constitué p a r les éléments actifs enga
gés et qui seront rachetés pa r lui aux anciennes 
entreprises expropriées. 

L 'E ta t au ra ainsi dans les conseils d 'adminis t ra
tion ses représentants , qui lui assureront la p réémi
nence dans la direction des affaires sociales et qui 
lui pe rmet t ron t de désigner le personnel dir igeant . 

D ' au t r e par t , le minis t re a décidé que les r ep ré 
sentants du personnel technicien et ouvrier siége
ront également dans les conseils d 'adminis t ra t ion 
et dans les conseils ed direction. 

— Nos Echos 
Le r a s Nass ibu s u c c o m b e à Davos 

Le ras Nassibu, qui commanda une armée abyssine 
et qui était l'une des principales notabilités du pays, 
est mort, samedi, à Davos, où il suivait une cure. 

Le ras était âgé de 42 ans. Il prit part à la guerre 
italo-abyssine. Il souffrait d'un affaiblissement géné
ral et était malade des poumons depuis longtemps. Il 
séjournait depuis trois mois à Davos où il était arrivé 
sans aucune suite. Son beau-frère, l'aviateur russe Pa-
bitheff, était arrivé il y a quelques jours à Davos. Le 
ras Nassibu sera provisoirement enterré à Davos, se
lon le rite orthodoxe. C'est à l'ex-négus qu'il appar
tient de décider où la dépouille mortelle du ras Nas
sibu reposera définitivement. 

Le r o i d 'Ang le t e r r e et le ski . 
Les skieurs du Royaume-Uni ont appris avec infi

niment de plaisir, lit-on dans le Sunday Times, que le 
roi Edouard VIII a consenti à devenir le « patron » 
du Ski-Club de Grande Bretagne. 

Le sport du ski, qui doit beaucoup aux pionniers bri
tanniques de la trempe de M. Arnold Lunn, n'avait pas 
encore reçu consécration officielle. Tout récemment le 
duc de Kent avait été élu à la présidence du Kandahar 
(le Jockey—Club de ski), le club fameux, né à Murren 
et qui vient d'étendre son protectorat à Wengen et 
Grindelwald. 

Il y a deux ans, au cours d'un séjour à Kitzbuebel, 
celui qui n'était alors que prince de Galles, avait été 
proclamé membre d'honneur du Ski-Club de Grande 
Bretagne. 

En acceptant le titre de « patron » de cette impor
tante association, le roi d'Angleterre donnera un élan 
nouveau aux amateurs de ski et contribuera à recru
ter de nombreux adeptes. 

L'Office national du tourisme serait bien inspiré de 
l'en féliciter ; pour qui connaît l'esprit loyaliste des 
Anglais, ce geste de courtoisie serait hautement ap
précié. 

Monthey bat Fribourg 5 à 2. 
3me ligue : Aigle-St-Gingolph 3 à 1 ; Villeneuve-

Monthey 1 à 1. 
4me ligue : Bex-Monthey 0 à 3 ; Chippis-Sierre 7. à 

0 ; Villeneuve-Muraz 6 à 1. 

M o n t h e y b a t F r i b o u r g par 5 à 2 
Galerie sympathique que celle qui entourait diman

che notre terrain de football. Les militaires en consti
tuaient l'élément principal et animé. 

Est-ce la présence de ces troupiers qui a donné des 
ailes à nos joueurs ? Toujours est-il qu'en moins d'un 
quart d'heure, ils avaient marqués 3 buts. On crut sage 
dès lors de vivre sur cette confortable avance et de 
desserrer une étreinte qui avait produit des fruits ap
préciables. 

A la mi-temps c'est toujours 3 à 0 pour Monthey. 
On recommence en laissant aux Fribourgeois, que la 

marque brutale n'a pas abbattus, l'initiative des opéra
tions et l'inévitable se produit. Ceux-ci laissés, libres 
marquent 2 buts presque coup sur coup. 

Sentant le danger nos hommes se reprennent et atta
quent sans répit réussissant 2 nouveaux buts, ce qui 
porte finalement le résultat à 5 buts contre 2. 

Monthey a bien joué pendant qu'il a voulu attaquer 
avec le désir de marquer des buts et son activité a été 
admirée. Incontestablement Fribourg avait affaire à un 
adversaire supérieur, ce qui ne l'a pas empêché de tenir 
le jeu ouvert. , ••• 

Bon arbitrage de M. Gerber. 

Madame Emma BESSARD, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Justin BESSARD 
leur cher époux et parent, enlevé à leur affection, le 16 
octobre 1936, après une courte maladie. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le lundi 19 
octobre 1936. 

Monsieur et Madame Albert CARRON et leur fille 
Rose ; 

Madame et Monsieur Eugène BOCHATAY et leurs 
enfants Simone, Zéla, Hubert ; 

Mademoiselle Marie-Louise CARRON ; 
Monsieur Gustave CARRON ; 
Monsieur Joseph EXQUIS ; 

Les familles CARRON, RODUIT, FILIEZ, BRU-
CHEZ, FELLAY, ROSSOZ, BROUCHOUD, MI-
CHELLOD, à Bagnes, THûTAZ, à Orsières ; 

EMONET, PACCOLAT, VOUTAZ, à Sembran-
cher ; 

PACCOLAT, BIANCHETTI, FARQUET, à Mar-
TIGNY, RIVOIRE et BERTIN, à Marseille ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Dr CARRON 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, dé
cédée, après une courte maladie, dans sa 59me année, 
munie des derniers sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 20 octobre, à 
10 heures, à Châble. 

Cet avis tient lieu de faire part 

MAGASINS 
Dans immeuble en construction, locaux à 
louer à prix modérés , pouvant convenir 
pour tous genres de commerce. Ces locaux 
seront aménagés se lon le désir d e s 
locataires. Situation commerciale idéale, près 
du Bureau de Poste de MARTIGNY. 

S'adresser au Bât iment d e s P o s t e s , l i m e Etage . 

A LOUER 
rue du Grand St-Bernard 

Appartement 
2 chambres, cuisine,' cave, ga
letas, chambre de bonne, jardin, 
tout réparé à neuf. S'adresser 
à Isaac Chappot, Martigny. 

SACS 
de dames 

MAGASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 61.119 



LE CONFÉDÉRÉ 
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Les viandes et les légumes grillés sont b e a u c o u p 
p l u s s a i n s e t p l u s d f g e s t i ï s . 

maison, ainsi que toutes ies autres 
spécialités de grillades. A v e c l e 

Comment laites-vous 
un iimcci-grtl à In 

GRIL MELIOR 
Comment préparez-vous 
le; meilleur rpfé ? 

A v e c l a 

Cafetière 
..MELIOR'4 

D é m o n s t r a t i o n a v e c d é g u s t a t i o n par chef de 

cuisme expérimenté M a g a s j n Alfred Veuthey, fers 

M A R T I G N Y - V I L LE, l e s 2 1 , 2 2 , 2 3 e t 2 4 o c 
t o b r e , de 10 12 heures et de 15 18 heures. 

Voulez-vous 
une bonne adresse ? 

ALLEZ P h î l i h o r t p o u r v 0 3 a c r m < s ( , e sous-vêtements, 
donc voir r u i I I U C I l chemises, etc., d e p u i s F r . 2.— on 
vous fera voir quelque chose de bon, encore du s'ock en 
savon Marseille extra, allumettes 10 boîtes pour q u a t r e 
s o u s , le prix du chocolat et des biscuits est toujours une 
surprise agréable pour le client. 
Une grosse vente, un petit bénéfice, voilà la vogue de PHI
LIBERT expliquée, en plus de ses avantages, t i cke t ;» 5 °/o. 

Magasin PHILIBERT, Martlgni-Ville 

Bataillons VALAISANS 

• 
11 — 12 et 88 

PENDANT LE COURS de répétition 

profitez de faire nettoyer vos 
PnmnlPfc qui reviendront comme neufs 

Teinturier - Spécialiste 
H. P. KREISSEL 

Teinturerie de Sion 
Magasin seulement Avenue de la Gare J 

FK28I a 

Bien n'est plusfacilequedefaire par-
tir.au Krisit, les taches de rouille et les 
croûtes brûlées. Pour faire briller le 
potager, employez le Krisit à sec. 

KRISIT HINKfl « e n S.A. BALI 

FOURRURES 
SES 3|4 

SES MANTEAUX 

SES RENARDS ARGENTÉS 

SES QUALITÉS 

SON CHOIX 

LA MAISON SUISSE DE Ie' ORDRE 

CANTCN 
L A U S A N N E 

LOTERIE 
en faveur 

de V HOPITAL-INFIRMERIE 
OU DISTRICT DE MONTHEY (VALAIS) 
Autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais. 

1er LOT 

Fr. 200.000.- autres lots de Fr. 50.000.—, 20.000.—, 
10.000.—, 5000.—, etc., tous payables en 
espèces. 

Chaque série complète de'10 billets contient au moins UN BILLET GAGNANT 
P r i x d u b i l l e t i Fr. 20.— L a " s é r i e d e ' Î O b i l l e t s t Fr . 2 0 0 . -

TIRAGE 1 5 MARS-PROCHAIN au plus tard 
EMISSION : SO.OOO BILLETS SEULEMENT 

Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital de Monthey, à Monthey, par 
versement au compte de chèque postal No II c 8 9 5 , ou contre remboursement. Les ex
péditions sont assurées de façon discrète, sous pli recommandé el sans frais n a ^ n ^ m 

B I L L E T S EN V E N T E ( p a i e m e n t d a n s d e n o m b r e u x d é p ô t s 

A VENDRE 
2 FOURNEAUX 

à gaz „Le Rêve" 
en ti es bon état. S'adresser chez 
Mme Vve Fil:a < ay, Mariigin-
Bourg. 

2 2 . RUC DB BOURG 

A p p r e n e z o n e x e r e e z 

L'ALLEMAND 
ÊEcoIeTamé,Badenl4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prépar. 
examens emplois fédéraux (3 
mois). Dipl. langues et commerce 
en 3 et 6 mois. Rél ronces-Prospectus 

Faites analyser vos urines par le 

Laboratoire d'Analyses 
PHARMACIE MORAND 

MARTIGNY 

A LOUER 

2 appartements 
a v e c p a r t d e j a r d i n s , dans 
immeuble ensoleillé, à Maitigny-
Ville. S'adresser à A. Veuthey, 
fers, Martigny. 

P L U M E S rne
ps0ëfs' 

propres, pour duvets, coussins et 
autre. 5 kg. pour fr. 4.—, chè
ques postaux 11.897. — Pan-
Avicole Cloment, Préuereng s. 

à v e n d r e , d a n s l e B a s - V a l a i n , rontenant P'US i( 100(100 mètres, en prés, champs, jar<lin>, vergers, vignes 
châtaigneraies, a v e c t e r m e , â des tonrtitions très avant» 
geuses. — S'aiiresser à l'avocat M a u r i c e G r o s s , à M..' 
t i g n y - V i l i e — — — « • • • _ 

CHOIX D E 

COMPLETS 
p o u r H o m m e s , à des 
PRIX AVANTAGEUX de 

Environ 600 c h e m i s e s 
d e t r a v a i l , bonne i) CA 

qualité à fr. u. J U 

Draps de lits molletonnés 

Couvertures depuis 7 fr . 

MAGASIN 

50 à 70 francs 
B A S P O U R DAMES 

depuis 1.70 à 3.50 
Chapeaux et Casquettes 
Nous envoyons à CHOIX 

Tél . No 7 

Pouget-Rausis, Orsières 

lie Del 

Imprimé 
l i v r é r a p i d e m e n t , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
c o n d i t i o n s , p e r 
m i s e s p a r u n ou 
t i l l a g e m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e à l' 

mprimerie 
d u „ C o n ï é d é r é" 

en tous genres 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

DE ST.PREX.VAUD 

butes vos 
annonces 

1 U l I 

Oreilfilssil- Annonces 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS 

Caisse Centrale : 

S A X O N 
Etablissement tonde in 1879 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionale» 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 

CARNETS D'ÉPARGNE S .50 »/„ 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/0 

OBLIGATIONS 5 ans 4 . 2 5 »/„ 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180. 

fâwMwââtâk 
épargnent pneus et benzine I 

... . 
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