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Faisons le point 
La première séance du Grand Conseil s'est dé

roulée dans un calme parfait ; elle a été marquée 
par deux Mts importants : présentation d'un bud
get ordinaire équilibré, aucune proposition de ren
voi dudit budget au Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat valaisan avait présenté, pour 
1937, un projet de budget soldant par un déficit 
de 75.560 francs ; il proposait pour couvrir cet 
excédent de dépenses, de faire application du 
décret sur les finances de 1921, prévoyant en 
son article 2, que le Grand Conseil peut majorer 
le taux de l'impôt de 25 %, et de frapper le con
tribuable d'un impôt supplémentaire de 3 %. 

Non seulement la commission ne s'est pas ralliée 
à ces propositions, mais elle est arrivée à établir 
un budget soldant par un léger boni, sans percep
tion de taxes nouvelles. 

Elle a voulu ainsi se conformer à la décision du 
Grand Conseil du 1er mars 1935, disant que l'é
quilibre budgétaire devait être atteint au plus tard 
pour 1937. 

Une question se pose : pourquoi n'a-t-on pas pu 
arriver plus tôt à ce résultat ? 

Tout simplement parce que dans les années pré
cédentes, non seulement le Conseil d'Etat se refu
sait à présenter un budget répondant aux vœux 
du Parlement, mais que sa majorité sabo
tait délibérément les décisions du Grand Conseil, 
quand elle ne se refusait pas à les appliquer ! 

L'emprunt étant devenu nécessaire, et les élec
tions cantonales prochaines, les membres du pou
voir exécutif se sont conformés à ce vieux prover
be politique qui dit : « La crainte de l'électeur est 
le commencement de la sagesse. » 

Nous pouvons donc nous déclarer satisfait du 
résultat obtenu ...à condition qu'il ne soit pas une 
exception et qu'on continue dans cette voie de sa
gesse. 

Parlant au nom du groupe radical, M. Maurice 
Delacoste a fort bien su relever que le mérite de 
ce progrès était dû non pas au Gouvernement tout 
entier, mais à l'activité incessante de la commission 
des finances qui, depuis des années, s'est 
attelée à la tâche écrasante qu'était la réforme de 
notre administration, et a su, à l'occasion, se 
substituer à un Conseil d'Etat défaillant. 

Lorsqu'il y a bientôt 30 mois, le comité direc
teur du parti radical valaisan, désireux d'apporter 
sa pierre à la reconstruction de notre édifice fi
nancier, présenta son contre-projet préconisant di
verses réformes, la presse conservatrice partit d'un 
éclat de rire. 

Comment ! la minorité aurait-elle l'audace de 
se mêler de ce qui ne la regarde pas !... 

Les années ont passé, et aujourd'hui on peut 
constater qu'une grande partie des suggestions du 
parti libéral-radical valaisan ont été adoptées, 
bon gré mal gré, et qu'elles sont entrées en vi
gueur : 

Réduction des dépenses, 
Fusion de postes, 
Concentration des services, 
Réduction des subventions, 
Création d'un organe indépendant de recours 

en matière fiscale, 
Réunion du pénitencier de Sion et de la Colo

nie de Crête-Longue, 
etc., etc. 

La minorité libérale-radicale a réussi à triom
pher de la mauvaise volonté de la majorité. 

Grâce à sa ténacité, à l'appui complet qu'elle a 
donné à la commission des finances, elle a réussi 
à convaincre ses adversaires de la justesse de ses 
propositions. 

Si nous sommes satisfaits du résultat, nous n'en 
tirons aucun orgueil. 

Parti constructif, le parti radical n'a jamais re
cherché à faire l'obstruction ; il a toujours placé 
le bien du canton au-dessus de ses intérêts électo
raux directs. 

Il a rempli son devoir et cette satisfaction lui 
suffit. Mr. 

Notre nouveau feuilleton 
Les lecteurs — et tout spécialement les lectrices 

— du Confédéré seront heureux d'apprendre que 
nous commençons, en quatrième page du numéro 
d'aujourd'hui, la parution d'un nouveau feuilleton, 
le charmant roman de Léo Dartey : La Croisière 
enchantée. 

Lettre de femme 
On nous écrit : 

A ma grande surprise, je reçus tout dernière
ment l'intéressante lettre suivante, venant, de tou
te évidence, d'une femme, de sens et d'esprit, qui 
n'a pas voulu se faire connaître, car sa signature 
est illisible, ce que je regrette : 

Martigny-Ville, novembre 1936. 

« Cher Monsieur, 

Voici un article de journal qui donne le résumé 
de la vie d'un grand maître de la biologie moder
ne. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais, 
pour moi, je m'en tiens au principe indéniable que 
le moins ne peut pas de lui-même produire le plus 
parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a 
pas. Ainsi la matière inerte ne peut pas, d'elle mê
me, produire la vie et le corps, quoique organisé, 
ne peut pas engendrer l'âme intelligente. 

» Du moment que le monde existe, il faut néces
sairement qu'il y ait un être éternel générateur de 
toutes choses comme dit le célèbre philosophe 
Bergson. 

» Je constate, cependant, que la science et la 
raison me laissent dans l'incertitude, tandis que la 
foi m'éclaire et me tranquillise. 

» Veuillez agréer, cher Monsieur, mes bonnes 
salutations. » (Signature illisible) 

J'ignore, vraiment, ce qui m'a valu l'honneur de 
recevoir cette charmante lettre d'une inconnue et 
d'attirer sur moi sa délicate attention. Quoiqu'il en 
soit des mobiles qui l'ont déterminée à m'écrire, 
je m'en voudrais de jeter cette lettre au panier et, 
puisque je ne puis lui répondre directement, de ne . 
pas lui donner une réponse par l'intermédiaire du 
Confédéré. 

Malheureusement, cette lettre en quelques li
gnes et l'article qu'elle renferme soulèvent tant de 
problèmes, et des problèmes de si haute portée, 
qu'il faudrait au moins un volume pour les traiter 
un peu convenablement. Je m'excuse donc de de
voir me restreindre en un article de journal : je 
risque, par là, d'être incompris parce que beau
coup trop incomplet. 

L'article de journal concerne la vie et les per
plexités angoissantes de ce Charles Nicolle, lau
réat du prix Nobel, cette âme restée catholique, 
malgré ses doutes et ses tentatives douloureuses de 
libération rationaliste. Cet homme, savant par ail
leurs, était un inquiet, un tourmenté, un insatis
fait, un mécontent de la raison et de la science, 
auxquelles il avait le tort de demander des certi
tudes métaphysiques. « La raison ne lui ayant pas 
rendu les services qu'il en espérait, dit l'article, 
Charles Nicolle va jusqu'à la décrier outre mesu
re ». A travers de nombreuses divagations puéri
les et ridicules, comme le dit si bien l'auteur de 
l'article, ce savant angoissé, poussé par son inlas
sable tourment, finit, selon son propre aveu, par 
« rentrer dans la bergerie et se mêler au trou
peau ! » 

Cette vie d'inquiétude et d'insatisfaction nous 
rappelle celle du génial Pascal, cet éternel inapai
sé, auquel Mme Ackermann a adressé un poème 
brûlant dont nous détachons ces vers : 

... le problème humain t'avait épouvanté 
Lorsque tu te courbais sous la croix qui t'accable 
Tu ne voulais, hélas ! qu endormir ton tourment. 
Et ce que tu cherchais dans un dogme implaca

ble, 
Plus que la vérité, c'était l'apaisement, 
Car ta foi n'était pas la certitude encore : 
Aurais-tu tant gémi si tu n'avais douté ? 

A côté de ces agités de la foi dont la vie est un 
tourment, combien est apaisante l'attitude d'un 
Socrate, condamné à mort pour son impiété, bu
vant la cigûe en devisant sur l'immortalité, ou la 
sérénité de ce merveilleux philosophe Guyau, ne 
croyant pas à l'immortalité personnelle, mais mou
rant à 33 ans, en souriant à la mort « cette derniè
re curiosité ! » 

Restons en là, en ce qui concerne la vie de ce 
tourmenté que fut C. Nicolle ; venons en au con
tenu très complexe, et à longue portée, de la lettre 
si suggestive de mon aimable inconnue. 

Cette dame tranche de nombreuses et bien gra
ves questions en quelques lignes. Il semble, à la 
lire, qu'elle me prend pour un athée et un maté
rialiste. Il pourrait bien se faire qu'elle tombe ain
si à côté de la vérité et que ma conception du mon
de et de la vie soit tout autre que celle qu'elle a 
l'air de me prêter. Mais, vraiment, il ne s'agit pas 
de moi ni de mes convictions personnelles qui sont 

ici sans importance, mais de principes philosophi
ques qui doivent se discuter objectivement. 

Et d'abord, est-ce bien certain que « le moins 
ne peut pas donner le plus ? » Un gland si petit, 
placé dans des conditions favorables, donne un 
chêne immense. Deux germes microscopiques, unis 
dans le sein maternel, produisent un homme ou 
une femme, ou bien toutes sortes d'animaux, les 
plus petits comme les plus grands, qui n'étaient 
pourtant pas inclus dans les germes primitifs, im
perceptibles. Voilà des exemples d'ordre construc
tif. Voici des exemples d'ordre destructif : une al
lumette peut produire l'incendie d'une ville. Une 
cartouche de dynamite peut faire exploser un ro
cher, sauter un bâtiment. Dans tous ces exemples, 
que nous pourrions multiplier, « le. moins a pro
duit le plus » parce que les effets, si grands qu'ils 
fussent, étaient en puissance dans la cause si pe
tite fut-elle. 

« La matière inerte ne peut pas produite la vie » 
dites-vous, avec une imperturbable assurance. 
Mais, Madame, la matière est-elle inerte ? Vous 
l'affirmez. En êtes-vous bien sûre ? Toute la scien
ce moderne nous démontre justement que la ma
tière n'est pas inerte, qu'elle est active, douée de 
merveilleuse activité. Vous avez certainement en
tendu causer de la radio-activité, des radiations, 
des ondulations, des rayonnements émis et proje
tés par la matière à travers le monde. La matière 
elle-même, étudiée par les physiciens modernes 
jusque dans la complexité de l'atome, ne serait 
qu'une concentration de force et d'énergie. 

Vos connaissances scientifiques en sont encore à 
l'inertie de la matière : elles ne peuvent que vous 
jeter dans le trouble et l'incertitude lorsque votre 
raison cherche à déchiffrer des problèmes obscurs, 
et profonds, qu'un esprit curieux rencontre tout 
autour de nous dans le vaste monde. Nos connais
sances positives sont restreintes, certainement. El
les augmentent chaque jour, il est vrai ; mais, au 
fur et à mesure des conquêtes de l'homme, si nous 
voyons grandir le cercle du connu, nous consta
tons, en même temps, l'agrandissement de la cir
conférence vaporeuse qui le sépare de l'immense 
inconnu... 

Des âmes inquiètes et pressées s'insurgent con
tre notre ignorance. Elles exigent des solutions 
toutes faites, sur tous les problèmes qu'elles se po
sent et que, parfois, compliquent leur imagination. 
Pour se satisfaire elles se jettent dans la foi du 
milieu, où elles prétendent trouver les clartés 
qu'elles désirent. Nous ne leur rappellerons pas 
même ces paroles de Montaigne « la foi est un 
oreiller de paresse ». Elles ont droit de se tranquil
liser et de chercher le repos là où elles le trouvent. 

Mon intéressante inconnue n'est probablement 
pas satisfaite de ma trop courte et incomplète ré
ponse : si elle veut bien se faire connaître, nous 
pourrions continuer la conversation, par elle en
gagée. Z. 

M. Schwar et les socialistes 

Un journal sédunois s'étonnant d'apprendre 
que M. Schwar parlerait à Sion au congrès socia
liste, aux côtés de M. Dellberg, la Revue écrivit ce 
qui suit : 

<< Nous n'en sommes plus, depuis belle lurette, 
aux étonnements de notre confrère de Sion ; on 
nous annoncerait demain que M. Schwar fait de 
rapides progrès en chinois et qu'il songe sérieuse
ment à l'achat d'une tresse que nous croirions no
tre informateur sur parole. En flamboyant unifor
me le jour de l'arrivée des cadets suisses à Vevey 
la Jolie et pérorant sur une tribune drapée de rou
ge quelque temps après, proclamant dimanche 
dernier son patriotisme intégral et associé demain 
au citoyen antimilitariste Dellberg, condamnant le 
cumul et siégeant lui-même dans quatorze assem
blées et conseils (voir le Veveysan du 28 octobre), 
M. Schwar est en brouille marquée avec tout ce 
qui ressemble, même de loin, à la logique. 

» Pour le reste, nos confrères valaisans connais
sent assez bien le personnage ; avant de donner 
son cœur à Vevey — l'idylle fut assez brève, les 
petits ennuis financiers de La Jolie ayant mis fin 
prématurément aux fiançailles bleues-rouges — il 
l'avait prodigué au Valais. En attendant de le dis
tribuer ailleurs, par morceaux tout entiers, à Kie-
derbipp, à Gigeren ou à Matzendorf. Le Tour de 
Suisse ne se fait pas qu'à vélo. » 

Depuis, M. Schwar a renoncé à participer à ce 
congrès. 

En passant... 

Le chant du cygne de M. Escher 

On savait que le prochain départ de M. Escher 
du Gouvernement valaisan lui donnerait l'occa
sion de prononcer un dernier discours, au Grand 
Conseil, sur la situation financière, et qu'il procla
merait hautement ses convictions intimes. 

Je n'ai pas entendu ce cliant du cygne, et cepen
dant, je m'en console assez bien, car il comprend 
plusieurs couplets et j'en connais déjà par cœur, 
l'un ou l'autre... 

Si M. Escher a été contraint de se répéter sou
vent, c'est que ses amis du Conseil d'Etat, qui for
maient la majorité, ne Vécoutaient jamais et se 
donnaient le malin plaisir de toujours le combat
tre. 

En ralliant le Parlement à sa politique, aux 
jours de danger, M. Escher évangélisait indirecte
ment ses collègues ! ' 

A-t-on remarqué qu'il a été constamment sou
tenu par le Grand Conseil et par la commission 
des finances ? 

MM. Troillet et Lorétan qui faisaient cavaliers 
seuls ont dû remanier trois fois des budgets qu'on 
leur retournait comme un travail insuffisant, et 
finalement ils en venaient aux conceptions de leur 
adversaire. 

On nous dit que le budget pour 1937 est équili
bré. 

C'est un résultat dont il faut attribuer le méri
te à M. Escher et à la commission des finances. 

Si j'en crois les journaux — et je serais bien 
mal placé pour me méfier d'eux ! — c'est ce que 
M. Delacoste a dû souligner avec une pointe de 
malice. 

M. Escher, d'accord en cela avec les experts, n'a 
jamais cessé de préconiser une politique à la fois 
saine et prudente et l'on doit reconnaître objecti
vement quelle a fini par l'emporter sur l'autre. 

Ce ne fut pas sans mal et les protocoles du Con
seil d'Etat sont là pour le montrer ! 

On peut craindre à présent que l'éloignement de 
M. Escher du pouvoir exécutif n'ait pour résultat 
immédiat de lancer le canton dans les anciens er
rements et d'annuler tant d'efforts méritoires. 

Ce magistrat s'en va à un mauvais moment et 
alors qu'il avait l'encouragement de la victoire et 
l'assentiment du peuple. 

Il y eut, au Conseil d'Etat, de rudes empoigna
des et de sérieux tiraillements entre amis politi
ques. 

L'on se secoua même un jour, mutuellement, 
par le revers du veston. 

Jamais néanmoins, M. Escher n'aurait dû aban
donner la manche après la... cognée ! Oh ! par
don...) 

Son œuvre, hélas ! pourrait bien demeurer sans 
lendemain. 

Il est vrai que si le chef du Département des fi
nances a décidé de donner sa démission du Con
seil d'Etat, rien ne l'empêcherait de se présenter, 
de nouveau, aux élections prochaines. 

Sur ce point, en effet, il a pris soin de réserver 
son attitude, en dépit des rodomontades de M. Ma
thieu, Vévangéliste bien connu. 

On va donc entrer dans un temps d'attente et 
d'imprécision qui pourrait finir tout aussi bien par 
une émouvante embrassade au sein du parti con
servateur que par une explosion de colère. 

Le directoire arrivera-t-il à caser tout son mon
de ? XJ aura-t-il suffisamment de place à Berne ou 
au Tribunal fédéral pour se débarrasser des gê
neurs ? Parviendra-t-il à combler d'honneurs les 
médiocrités du régime afin de pouvoir se passer de 
leurs services ? 

Voilà les questions qui se posent. 
Les incidents qui ont entouré la nomination de 

M. Escher au Conseil national sont le signe évident 
du triste état d'esprit des dirigeants du parti con
servateur et l'on peut être assuré que si l'un des 
clans tente un rapprochement ce sera pour mieux 
rouler l'autre. 

Ceux qui n'ont pas peur de rendre hommage à 
un magistrat méritoire et sensé, ne fût-il pas de 
leur parti, ne verront pas sans regret M. Escher 
abandonner son poste, à la Planta, car avec ses dé
fauts et ses qualités, c'était un homme de valeur. 

Il était respectueux des décisions du Parlement 
et du corps électoral, il se montrait courtois envers 
l'adversaire et M. Dellberg en sait quelque chose, 
il témoignait d'une réelle intelligence, il était tra
vailleur... Pourquoi diable a-t-il pensé que sa place 
n'était plus au Conseil d'Etat ? A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grand Conseil-.. LETTRE DE GENEVE 

Victoire radicale et nationale 
Tous les bons citoyens ont enregistré avec sa

tisfaction le résultat des élections au Grand Con
seil de Genève. Le parti socialo-communiste perd 
5 sièges gagnés par les radicaux, les indépendants-
chrétiens-sociaux un au profit de l'Union nationa
le. Les avatars de l'abbé Savoy ne softt pas étran
gers à ce second résultat. 

Le nouveau Grand Conseil sera composé de 40 
socialistes au lieu de 45, 24 radicaux au lieu de 
19, les autres partis d'ordre se partageant les au
tres sièges ; il y en a 100 en tout. Le corps électo
ral genevois a ainsi condamné la politique de Léon 
Nicole et consorts. 

Nous nous félicitons tout particulièrement de 
voir arriver au Grand Conseil, à côté des anciens, 
M. Livron, actif président du Cercle du Faubourg, 
Borel, président des Jeunesses radicales suisses. 
Rollini, président des Jeunesses radicales progres
sistes de Genève. Dans tous les partis, les jeunes 
ont obtenu des succès. 

Un groupement genevois inter-partis avait en 
effet invité ses membres à appuyer 5 nouveaux 
candidats dans leur parti respectif. Le mot d'or
dre a été observé. 

Dans trois semaines la bataille recommencera 
pour le Conseil d'Etat. Le bloc national demeure. 
On assure que les candidats seront MM. Casaï, 
Perréard, A. Lachenal ou Malche pour les radi
caux. Picot, pour les démocrates, et Pugin, pour 
le parti indépendant. Reste à discuter la question 
de savoir si l'on accordera deux sièges, un ou point 
aux socialistes. Nous serons fixés dans quelques 
jours. Le succès national est en grande partie dû 
à M. Perréard, président central du parti radical, 
qui a su enthousiasmer ses troupes. A relever aus
si l'activité de la Chorale du Cercle du Faubourg, 
qui s'est dépensée sans compter pour agrémenter 
les réunions politiques. 

Le fameux mouvement Duttweiler a subi un 
échec complet et c'est tant mieux. 

La campagne électorale continue donc : elle se
ra extrêmement active et difficile, les socialo-com-
munistes espérant toujours reprendre le dessus à 
la dernière minute. M. Ch. 

Des travaux intéressants 
à Montana 

On construit un monte-pente 
pour les skieurs 

Les autorités de Crans et de Montana, avec le 
concours des hôteliers et des commerçants de la 
région, sont en train d'entreprendre une œuvre 
importante et que tous les sportifs salueront avec 
plaisir : La construction d'un monte-pente qui sera 
le plus long de Suisse et qui permettra aux skieurs 
de monter sans efforts jusqu'aux champs neigeux 
les plus élevés. 

Ce travail qui est mené par M. l'ingénieur Hef-
ti de Fribourg coûtera environ 70.000 fr. 

Une souscription a été ouverte auprès des mi
lieux intéressés au développement des sports d'hi
ver et l'on a eu le grand encouragement de trouver 
des fonds, même à Paris, auprès d'amis dévoués de 
nos stations de montagne. 

Les chantiers sont maintenant ouverts et le mon
te-pente sera certainement inauguré pour la sai
son prochaine. Il aura une longueur de 2300 mè
tres, alors que celui de St-Moritz qui est bien con
nu n'en comprend que 800. 

Le point de départ sera fixé à la patinoire du lac 
de Grenon, à l'altitude de 1500 mètres, et le point 
terminus au pied du Mont la Chaux à 2156 m. 

Le trajet ne sera pas absolument rectiligne. Il 
comprendra quatre coudes, avec une station in
termédiaire à l'alpage de Cobyre. On pourra l'ef
fectuer en 18 minutes seulement. 

Le système imaginé par M. Hefti est nouveau et 
ingénieux, mais il ne permettra pas de remorquer 
des luges. Chaque skieur mettra une ceinture et 
au moyen d'un crochet, il sera retenu à un câble 
mobile. On a tout prévu pour empêcher les acci
dents et les voyageurs se tiendront à une distance 
de trente mètres les uns des autres. 

Une société s'est constituée immédiatement pour 
l'exploitation du monte-pente. Elle est présidée 
par M. Bonvin de l'Hôtel du Golf et M. Pralong, 
président de la Société de développement, assu
mera les fonctions de secrétaire. 

Dès maintenant, nous pouvons annoncer aux 
skieurs qu'ils bénéficieront de facilités remarqua
bles. On prévoit déjà des billets spéciaux pour le 
dimanche à des prix très avantageux. 

C'est ainsi que la course en funiculaire de Sier-
re à Montana et le voyage en monte-pente jus
qu'au point terminus ne coûtera que 3 fr. 50. 

Par ailleurs, le billet pour une course en monte-
pente coûtera 1 fr. 50, et il y aura des abonne
ments de 12 fr. pour dix courses et de vingt francs 
pour vingt. 

Les groupements et les sociétés auront, par con
séquent, tout avantage à prendre un ou plusieurs 
abonnements. 

On ne saurait trop féliciter les autorités et la 
population de Crans et Montana pour leur heu
reuse initiative. Elle aura certainement pour ré
sultat d'intensifier, dans la région, le mouvement 
touristique et d'assurer une renommée plus grande 
à la station. 

La saison d'hiver sera particulièrement brillan
te à Montana qui deviendra de plus en plus le lieu 
de rendez-vous des skieurs du pays et même de 
l'étranger. A. M. 

Séance du lundi 9 novembre (fin) 

Entrée eu matière sur le budget 
Après que M. Th. Schnyder ait fait ressortir 

l'activité de la commission des finances qu'il pré
side, la parole est donnée à M. Mec Delacoste. 

Le président du groupe radical rappelle qu'il a 
été du nombre des députés qui ont attiré l'atten-
t'on du gouvernement sur les dangers qu'offrait la 
situation financière du canton ; il exprime sa satis
faction de voir enfin le budget à peu près équili
bré. On a insinué que ce résultat était dû à des 
considérations électorales ou à l'imminence de 
l'emprunt. M. Delacoste n'entend pas rechercher 
les mobiles auxquels le gouvernement a obéi ; il 
prend acte du résultat obtenu grâce à l'active col
laboration de la commission des finances et du Gd 
Conseil. M. Escher a eu raison de ne pas trop se 
glorifier d'un résultat obtenu souvent contre l'en
têtement de la majorité du gouvernement et par
fois malgré son refus d'exécuter les décisions du 
Parlement qu'inspire souvent le parti radical. 

L'orateur ne croit pas, d'autre part, que le Gd 
Conseil puisse fixer à trois ans la durée des me
sures destinées à rétablir l'équilibre financier ; ce
la lui parnît contraire à la Constitution qui prévoit 
que cette assemblée examine et arrête chaque an
née le projet de budget. D'autre part, nul ne sait 
quels seront les effets de la dévaluation ; enfin, il 
ne sied pas de prendre des mesures que le futur 
Grand Conseil sera libre d'abroger. 

M Delacoste constate que le budget ordinaire 
est équilibré, mais qu'il reste le budget extraordi
naire et autres dépenses. Il faudra continuer dans 
la voie des économies et prévoir des amortisse
ments. Sous ces réserves, le groupe radical votera 
l'entrée en matière. 

L'entrée en matière est ensuite votée contre les 
2 voix socialistes. 

Séance du mardi 10 novembre 

Mesures provisoires destinées à-
rétablir l'équilibre financier 

Il s'agit d'un décret analogue à celui voté l'an 
dernier. L'entrée en matière est votée sans opposi
tion. L'article premier prévoit la réduction des 
subventions de l'Etat aux communes, corporations 
et particulier. Le Conseil d'Etat voulait fixer cet
te diminution de 20 à 40 %, pour 3 ans. La com
mission limite la durée à un an et le taux à 20 %. 

Alors que M. Clavien voudrait reprendre le tex
te du Conseil d'Etat, M. Mce Delacoste place la 
question sur son véritable terrain ; il estime que la 
réduction des subventions doit partir de 1 % et 
qu'on doit introduire la clause du besoin. On doit 
tenir compte de la situation spéciale de chaque 
commune. 

M. de 1 orienté s'oppose à une échelle mobile de 
réduction qui, selon lui, créera l'arbitraire. 

M. Fama estime que pour déterminer la subven
tion, on doit prendre en considération l'état som
maire, la situation financière, le taux d'impôt. Car 
il est inadmissible de faire des écono
mies sur le dos des communes. 

On entend encore MM. Dellbcrg, Schnyder, 
Malthys. M. Pctrig propose le renvoi de l'article à 
la commission, car pour lui il n'est pas clair. 

MM. Delacoste, Fama et Gard s'y opposent. 
Au vote, le Grand Conseil décide le renvoi par 

42 voix contre 31. 
L'article 2 supprime les subventions qui ne repo

sent sur aucune base légale. Sur proposition de 
MM. Pélissier et Haldi, le terme de supprimer est 
remplacé par diminuer. 

L'art. 3 entend notamment fixer un maximum 
rie 2500 fr. pour les honoraires de chaque conseil
ler aux Etats : la commission ramène ce chiffre à 
2000. 

M. Papilloud, lui. — il est Contheysan ! — ne 
voudrait pas faire de la peine à son grand chef, 
M. Evéquoz. et propose d'augmenter ce chiffre... 

Une fois de plus, le Conseil d'Etat 
est mis en minorité 

Les propositions de. la commission sont adop
tées à une écrasante majorité. Le gouvernement 
n'a été soutenu que par une douzaine de fidèles ! 

L'art. 4, fixant la réduction des traitements, est 
adopté : les préfets subissent une diminution de 
10 %, les professeurs des collèges, 10 %, mais re
çoivent une allocation de famille ; les membres de 
l'enseignement primaire voient le minimum d'exis
tence passer de 1200 à, 800 fr. Pour le personnel 
de la gendarmerie, pénitencier, arsenaux, les gar-
rles-chasse, pêche, cantonniers et surveillants, ou
vriers, la réduction est portée à 8 %. 

L'ar. 5 est également approuvé : il fixe à 8 fr. 
par séance et 5 par séance de relevée le jeton de 
présence des députés ; pour les séances de com
missions, tenues en dehors des sessions, ils touche
ront 12 fr. par séance du matin et 8 fr. par séance 
de relevée. 

On adopte ensuite l'art. 6 : il prévoit la réunion 
sous une même direction du pénitencier de Sion et 
du domaine de Crête-Longue (proposition du par
ti radical). 

Innovation dans les Offices de poursuites 

Le décret ne prévoit aucune modification dans 
l'organisation des Offices des poursuites ; toute
fois, ces derniers devront tenir une comptabilité 
de leurs émoluments, itinéraires et autres recettes 
dont un pourcentage à fixer" par le Conseil d'E
tat sera versé, aussitôt qu'elles atteindront un cer
tain chiffre, à la caisse cantonale. 

Nouvelles recettes 
Le prix du sel de table est majoré sensi

blement ; la taxe de cinéma de 20 % (le projet de 

l'Etat allait jusqu'à 50 %) : les droits de naturali
sation de 50 %. 

Le coût des permis de conduire, de chasse et 
pêche, est augmenté également. 

La plupart de ces majorations existaient déjà 
en 1936. 

Divers articles, notamment ceux fixant « le mi
nimum d'existence », sont renvoyés à la commis
sion. 

Durée du décret 

M. Mce Delacoste, reprenant les arguments qu'il 
a développés lors de l'entrée en matière, appuie la 
proposition de la commission limitant à un an la 
durée du décret. M. Dcllberg partage le même avis 

Le Conseil d'Etat, lui, veut porter cette durée à 
3 ans. 

Au vote, la proposition de la comtnission l'em
porte. 

M. Gunter?! développe ensuite une interpella
tion concernant la réduction des subsides de l'Etat 
à l'Institut des sourds-muets. 

OCCASIONS DE TRAVAIL 

Au cours de la discussion, M. Delacoste a pris 
acte des paroles de M.. Escher, assurant que le 
gouvernement n'avait pas l'intention de diminuer 
les occasions d» travail destinées à lutter contre le 
chaînage. 

Séance du 11 novembre 1936 
Présidence : M. Ch. Haegler, président. 
On ne peut, en ce jour, s'empêcher de penser 

aux événements de 1918 : l'armistice est conclue 
entre les belligérants, mais quelques heures après, 
en Suisse, c'est la grève générale. 

On ne pensait guère que 18 ans plus tard, l'Eu
rope s'armerait plus que jamais. 

Décret concernant les possibilités 
de travail 

Rapporteurs MM. Landry et Dellberg. 
M. Landry, député de Vernayaz, présente un 

rapport bien étudié mettant en lumière la situation 
cr'tique des salariés et la nécessité de continuer 
l'œuvre entreprise en 1936, soit l'action de subven
tions pour des travaux de chômage dans les com
munes spécialement frappées par la crise. 

On se rappelle que l'été dernier, le peuple valai-
san a voté dans ce but un impôt cantonal de crise 
atteignant les contribuables ayant un revenu supé
rieur à 4000 fr. La commission propose de porter 
le crédit de 100 à 200.000 fr. et de .soumettre le 
décret au peuple. 

M. 7 roillet, chef du Dépt de l'Intérieur, déclare 
que le Conseil d'Etat avait proposé de compléter 
le décret de 1936 par une nouvelle somme de 100 
mille fr. de façon à pouvoir subventionner les 
communes, notamment celles qui n'ont pas annon
cé leurs travaux à temps. Le gouvernement esti
me que le peuple s'étant prononcé sur le principe, 
il n'est pas nécessaire de le consulter à nouveau. 
On peut évaluer le nombre des chômeurs à 3500-
4000. auxquels il faut ajouter les petits agricul
teurs qui ont besoin de travaux complémentaires 
pour vivre. La situation s'aggravera encore. En 
ce qui concerne les effets de la dévaluation, il est 
difficile de se prononcer : sauf une, toutes les in
dustries et les entreprises de bâtiment ne prévoient 
pas d'amélioration du marché du travail. 

L'Etat compte que 1500 à 1600 ouvriers trouve
ront du travail sur les chantiers de l'Etat. 

M. Troillet craint que le peuple n'accepte pas 
de voter une seconde fois l'impôt cantonal de cri
se : il estime que pour le moment 100.000 fr. suffi
sent, quitte, si la situaton ne se modifie pas, à re
voir le chiffre au printemps. En conclusion, au 
nom du gouvernement M. Troillet s'oppose aux 
propositions de la commission. 

M. Crittin constate que les organes responsables 
de nos finances, le chef du Dépt et la commission 
des finances, admettent le. projet du gouverne
ment. On doit en tenir compte. Il est évident que 
si l'on envisageait seulement les sentiments de gé
nérosité qui arnvent certainement tous les députés, 
ce n'est pas 200.000 fr. que l'on verserait, mais 
beaucoup plus. i 

Il est certain que si le chiffre de 200.000 fr. est 
adopté, le décret devra être soumis au peuple ; 
mais est-on sûr que ce dernier acceptera, et ne ris-
que-t-on pas d'aller à l'encontre des intérêts des 
chômeurs. M. Crittin se rallie donc à la proposi
tion du Conseil d'Etat, à la condition qu'en 
mars prochain, si les circonstances économiques ne 
se sont pas améliorées, le gouvernement 
demande un nouveau crédit au moyen 
d'un projet mieux étudié et équitable. Il admettra 
la clause d'urgencee si l'on admet la somme de 
100.000 fr. que le peuple s'est prononcé affirma
tivement sur la question de principe. 

M. Dellberg conteste les chiffres de la commis-
s'on. M. Théo Schnyder, président de la commis
sion des finances, déclare que cette dernière n'a 
pas pris position mais que personnellement, il est 
certain que le peuple n'acceptera pas un second 
impôt de crise de 200.000 fr. 

On entend encore MM. Thenen et Bourdin. 
L'entrée en matière est votée. 
M. Escher, chef du Dépt des finances, informe 

le Gd Conseil que pour obtenir la somme de 200 
mille fr. qu'elle demande, il faudrait augmenté de 
46 à 50 % l'impôt de crise fédéral qui sert de base. 

M. Petrig, président, défend le point de vue de 
la commission. Il estime que si les crédits ne sont 
pas suffisants, les communes devront entretenir les 
chômeurs. Il vaut mieux fournir de occasions de 
travail. 

Au vote, la proposition du Conseil d'Etat l'em

porte sur celle de la commission (le chiffre de 100 
mille francs est donc adopté). 

M. Bourdin, au nom de la commission des fi-
nances, voudrait introduire une disposition pré-
voyant que les subsides ordinaires et extraordinai
res accordés aux travaux de chômage ne puissent 
dépasser le 50 %. 

M. Crittin combat cette proposition qui, du res
te, est contraire à l'opinion de la commission ex
traparlementaire du chômage. Ces travaux doi
vent être considérés pour eux-mêmes et pris dans 
leur ensemble. 

M. 1 roillet propose d'inscrire au protocole qu'en 
principe les subventions ne doivent pas dépasser le 
50 %, ce qui laisserait cependant une certaine li
berté au Conseil d'Etat pour des cas exceptionnels 

M. Crittin se rallie à la clause d'urgence, par
ce qu'il ressort des déclarations faites par le Con
seil d'Etat que le peuple s'est prononcé en faveur 
d'une aide aux chômeurs et parce que si la som
me ainsi votée n'est pas suffisante, le gouverne
ment renviendra avec un projet nouveau, com
plet, qui sera étudié à nouveau, et soumis au peu
ple. 

M. de Stockalper soutient que le décret doit 
être soumis au peuple. 

M. Troillet et de Torienté affirment que le peu
ple s'est prononcé sur le principe et qu'il n'a pas 
voulu d'injustices entre les communes. Le projet 
d'aujourd'hui n'est que le complément de celui de 
1936. 

M. Fux fait la proposition de soumettre le décret 
au peuple. Elle n'est pas admise, en conséquence 
le projet est adopté avec la clause d'urgence. 

Budget 1937 
Rapporteurs : MM. Bourdin et Mischlig. 
Le budget est examiné très rapidement. Le cha

pitre concernant l'administration générale et le 
Département des finances est adopté. 

Au Département de l'Intérieur la commission 
des finances propose certaines réductions. 

M. Troillet s'y oppose déclarant ne pas pouvoir 
prendre la responsabilité de faire appliquer les lois 
si on ne lui en donne pas les moyens. 

Au nom de la commission des finances M. 
Schnyder déclare que cette dernière prend la res
ponsabilité de ses décisions. Au vote les proposi
tions de la commission l'emporte. 

Intervention Défayes en faveur de la Chambre 
de Commerce 

Le Conseil d'Etat et la commission proposèrent 
de réduire le subside de cet organisme à 5000 fr. 
M. Henri Défayes déclare que cette réduction met
trait l'existence même de la Chambre en danger. 
Il attire plus spécialement l'attention des agricul
teurs sur les services qu'elle leur rend et propose 
de porter la subvention à 7000 fr. M. Clavien ap
puie cette proposition qui est adoptée par 32 voix 
contre 27. 
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La v/e sêerroisG i 
Chez les radicaux sierrois 
Réunis hier soir en assemblée populaire très 

fréquentée, les radicaux sierrois ont décidé de re
fuser le compromis proposé par les conservateurs 
et prévoyant le maintien du statu quo. 

Cours de ski 
Sou; les auspices du C.A.S. et du S.C.S., le cours 

de gymnastique sur ski aura lieu à partir du mer
credi 11 novembre. Les participants sont priés de 
s'inscrire chez M. Rauch, confections, Sierre. 

iJe belles obsèques 
Une foule de parents et d'amis se pressait di

manche, au temple de Sierre, bien trop étroit pour 
contenir tous ceux qui venaient rendre un dernier 
hommage au colonel Souvairan. Des soldats en ar
mes montaient la garde autour du cercueil. M. 
Souvairan avait demandé, et sa volonté fut exécu
tée, d'y reposer en uniforme. Prirent la parole M. 
le pasteur de Sierre Richon, M. le colonel Schwarz 
remplaçant le colonel Guisan empêché, M. Zur-
cher au nom de la Croix Bleue, et enfin M. le 
pasteur Freundler. Sitôt après la cérémonie, le 
fourgon funéraire partit pour Genève où a été 
inhumé M. le lt-colonel Souvairan. 

Intéressantes trouvailles 
Travaillant au lieu dit « Creux du vent », des 

ouvriers ont mis à jour des objets de grande va
leur sur lesquels les intéressés gardent le plus 
grand silence. Ces objets auraient été expédiés a 
Berne pour être examinés par des spécialistes. 

La géographie dans les bureaux de 
l ' E t a t . — (Corr. part.) Les députés viennent de 
recevoir deux projets de décrets qui décèlent des 
connaissances géographiques insuffisantes au Pa
lais du Gouvernement. 

Le premier se rapporte à l'amélioration des 
routes alpestres, où l'on a complètement oublié la 
commune de Bovernier, probablement dans l'idée 
qu'elle fait partie du district d'Entremont. 

Le deuxième, relatif à une réfection des digues 
de la Dranse sur « Martigny-Bourg et Martigny-
Bâtiàz », cite encore comme devant participer a 
la dépense « la commune de Martigny », commu
ne inexistante. 

Parions que cette fois-ci les autorités de Marti-
gny-Ville prétendront que lorsque l'on dit « Mar
tigny », c'est forcément Martigny-Bourg ! 

L e y t r o n — Un heureux père. — On nous 
écrit : M. Louis Bridy, ancien conseiller radical, 
est depuis quelques semaines l'heureux père de son 
onzième enfant ; à noter que ce sont onze filles, 
toutes en parfaite santé. Nos félicitations. 



LE C O N F É D É R É 

La v ie sédunoise 
Assemblée des délégués du C. A. S., 

à Sion, les 14 et 15 novembre. — L'assemblée des 
délégués du Club alpin suisse aura lieu à Sion le 
samedi 14 et dimanche 15 novembre 1936. La 
section Monte-Rosa par l'intermédiaire du groupe 
Je Sion a organisé cette réunion de façon à don
ner entière satisfaction à ses hôtes. Le programme 
a été établi comme suit : 

Samedi, dès 14 h., arrivée des délégués, puis 
visite de Valère, de l'Hôtel de Ville, de la Salle 
Supersaxo et de la ville ; dès 17 h., visite des ca
ves des hoirs Ch. Bonvin et de la maison Fréd. Va-
rone et fils, pour donner suite à d'aimables invi
tations ; à 19 h. 30, dîner dans les différents hô
tels ; dès 20 h. 30, soirée à l'Hôtel de la Paix, avec 
le concours de la « Chanson valaisanne » puis bal. 

Dimanche, de 8 à 13 h., assemblée à l'Hôtel de 
la Paix ; à 13 h., apéritif offert par la section 
Monte-Rosa et banquet à l'Hôtel de la Planta, puis 
dislocation. 

Les inscriptions nombreuses garantissent à cet
te réunion un plein succès et permettent de cons
tater qu'une fois de plus le Valais a exercé son 
effet magique sur nos Confédérés. 

Tous les membres de la section Monte-Rosa sont 
cordialement invités à la soirée du samedi et peu
vent être accompagnés de leur famille et de leurs 
connaissances. Le comité d'organisation compte 
sur la présence des dames et des jeunes filles afin 
que le bal soit des plus réussis. Les membres dési
rant participer au banquet sont invités à s'inscrire 
au plus.vite auprès du groupe de Sion. 

Pas de << Conseil général » 

En relatant qu'une initiative populaire avait 
été lancée à Sion pour remplacer l'assemblée pri
maire par le Conseil général, nous avions ajouté 
qu'elle avait peu de chances de succès. 

Or, l'initiative a rencontré dans le public tant 
l'indifférence ou d'hostilité qu'elle n'a pas pu 
être déposée dans les délais prévus, le nombre des 
signatures étant insuffisant. 

Le projet du Conseil général sera donc aban
donné. A l'exception de Monthey où il fonctionne 
à la satisfaction de tous, ce système a d'ailleurs 
suscité plus de méfiance que d'enthousiasme, en 
Valais. 

In rapport intéressant 

On se souvient qu'au cours d'une assemblée pri
maire assez mouvementée, plusieurs citoyens, par
mi lesquels MM. Leuzinger et Amez-Droz, avaient 
insisté pour que les comptes des services industriels 
fussent soumis à une expertise approfondie. 

Les experts commis à cette tâche ont terminé 
leur rapport qui, paraît-il, est fort intéressant, et 
qui sera soumis à tous les conseillers communaux. 

Il avait été question, un instant, de ne le réser
ver qu'au nouveau Conseil, mais cette idée fut 
abandonnée. 

Un orateur qu'on n'entendra pas 
M. Benjamin Schwar, qui devait parler sur la 

Planta, dimanche prochain, au cours du meeting 
organisé par M. Dellberg et ses amis, a renoncé à 
se produire à l'occasion de cette manifestation ! 

Il vient d'apprendre, en effet, que M. Dellberg 
est socialiste ! M. Schwar est trop scrupuleux et il 
devrait savoir que tout ce qu'il peut dire en" Valais 
n'a pas la moindre importance : on n'aurait pas 
pris au tragique une intervention qu'on avait déjà 
tant de mal à prendre simplement au sérieux. 

Lia foire de Sion 

En attendant le meeting socialiste annoncé pour 
dimanche, la grande foire d'automne de Sion a 
attiré la foule sur la Planta. Les prix qui ont subi 
une hausse immédiatement après la dévaluation 
sont restés assez élevés. Il y avait sur la place 492 
vaches, 194 génisses, 114 taureaux et taurillons, 
80 moutons, 115 chèvres, 305 porcs, 280 porcelets, 
13 mulets et 1 cheval. 

Un travail inutile 

L'entrefilet que nous avons publié sur. la « jus
tice expéditive » a reçu un accueil favorable au
près de nombreux lecteurs qui sont d'accord avec 
nous sur la vanité d'un tel système. 

Le juge-instructeur déjà surchargé de travail, 
qui doit examiner chaque acte de défaut de biens 
pour désigner les citoyens qui seront privés du 
droit de vote, assume une charge écrasante pour 
un résultat décevant. En effet, les recours ne seront 
vraisemblablement pas tranchés avant les élections 

Par ailleurs, si un individu s'est lancé dans des 
affaires frauduleuses, il peut être poursuivi devant 
les tribunaux, et cela nous paraît suffisant. 

Qu'on laisse les autres en paix et qu'on refasse 
une loi plus pratique et plus humaine en ces temps 
de misère et de désarroi économique. 

Décisions du Conseil communal 
Est adopté le devis présenté par la commission des 

S. I. pour l'établissement d'une fontaine publique sur 
la façade ouest de la station transformatrice de la 
Planta. 

— En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
1er octobre 1936 relatif à l'exécution des mesures ex
traordinaires concernant le prix de la vie, le Conseil 
institue une commission communale de contrôle des 
Prix composée de MM. Camille Selz, propriétaire, Ch. 
Duc, épicier, F. Imhof, greffier, et A. Gaspoz, briga
dier de police. 

M. Julien Beytrison, brigadier de gendarmerie, est 
désigné comme préposé de l'office de surveillance des 
distilleries. M. le brigadier A. Gaspoz remplacera en 
outre jusqu'à la fin de la présente période législative 
feu M. Favre comme expert local des cafés-restaurants 
et M. Zimmermann, agent de police, fonctionnera pen
dant cette période intérimaire comme suppléant. 

vea
eu»é°dé TAIRRAZ £2HîiLeiiLi Le c a r a m e l m o u 

l la crème, au malt, épatant pour la gorge. Les 100 gr. 50 et* 

A travers le monde 
L'heure décisive 

Méthodiquement, avec patience, avec force, 
avec obstination, le général Franco procède à l'in
vestissement de Madrid qui graduellement tombe 
aux mains des insurgés. 

L'étranger qui entend les communiqués que le 
Gouvernement encore au pouvoir fait passer à ra
dio-Barcelone a, malgré la distance, un écho dou
loureux de la lutte. 

C'est toujours le même optimisme ardent et 
mensonger, mais à travers les proclamations de 
victoire on perçoit comme un accent de rage im
puissante et d'anxiété. 

Le chant de V« Internationale » et les cris de 
haine à l'égard du fascisme ont l'âpreté du déses
poir. Le « Frente popular » agonise. 

Déjà se pose impérieux le problème de la re
connaissance par les autres pays du Gouvernement 
du général Franco et une dépêche annonce au
jourd'hui que le cabinet romain n'y mettra, pour 
sa part, aucune opposition. 

Logique avec lui-même, il reconnaîtra au vain
queur le droit de diriger l'Espagne ainsi qu'il fit 
admettre au monde indécis que l'Ethiopie avait 
changé de maître. 

Le grand vaincu sera, une fois de plus, Mos
cou, dont le travail de pénétration en Europe est 
heureusement compromis, et sa défaite en Espagne 
aura sans doute en France une répercussion bien
faisante en affaiblissant l'action de M. Blum. 

Kous vivons une heure décisive et ce qui se joue 
en ce moment autour de Madrid pantelante et se
couée affreusement de soubresauts mortels, c'est 
peut-être le sort du monde... A. M. 

F u l l y . — Une amusante aventure. — (Inf. 
part.) La paroisse de Fully vient de construire 
une nouvelle église qui s'inspire d'un modernisme 
heureux. Les orgues marchent à l'électricité, le 
chauffage est du dernier cri et la sonnerie des clo
ches est déclenchée automatiquement par un appa
reil ingénieux, selon les dernières données de la 
science. On place l'aiguille sur telle heure du ca
dran et, au moment prévu, un mécanisme d'horlo
gerie met en branle la grande cloche. 

Or dernièrement, la population fut réveillée en 
sursaut, à minuit frappant, par la dite cloche, et 
chacun croyant à un incendie eut un moment d'an
goisse et de stupeur. • 

On courut aux nouvelles : M. le curé de la pa
roisse, en réglant l'appareil pour le prochain an
gélus, avait tout simplement placé, par inattention, 
l'aiguille sur 24 heures au lieu de la mettre sur 
12 ! 

Z e n e g g e n . — Quatre braconniers pinces. — 
(Inf. part.) Quatre braconniers qui sont tous ori
ginaires du petit village haut-valaisan de Zeneg
gen viennent d'être surpris dans les circonstances 
suivantes : 

Au mépris de la loi, ils traquaient une biche 
dans la région du Gross-Eyé, non loin d'Albenried 
quand l'animal blessé à mort se dérocha. Les qua
tre compères se partagèrent la dépouille avec un 
cinquième qui ne participait à l'expédition, mais 
qui sera poursuivi comme receleur. 

Les braconniers ont bien tenté de se tirer d'af
faire en prétendant qu'ils n'avaient fait que re
cueillir un animal blessé par d'autres chasseurs, 
mais leurs explications n'ont point paru convain
cantes. Ce qu'il y a de fâcheux dans leur cas, c'est 
que le délit dont ils viennent de se rendre coupa
bles est sévèrement réprimé et peut entraîner une 
amende atteignant les 2000 francs. 

V e r n a y a z . — Un curieux accident. — (Inf. 
part.) M. Jean Wahremberger tirait un petit char 
sur lequel il avait placé deux sacs de bois, quand 
il fut victime d'un cruel et curieux accident, sur la 
route cantonale, entre les villages de Vernayaz et 
de Miéville. 

Une auto que pilotait M. Marcel Sarrasin vou
lut le devancer, mais au même instant le conduc
teur fut ébloui par les phares d'une autre machi
ne et, ne voyant plus son chemin, il vint donner 
contre le petit char. Celui-ci, projeté violemment 
en avant, vint frapper dans le dos M. Jean Wah
remberger qui fut précipité dans le canal en bor
dure de la chaussée. 

L'automobiliste s'empressa de porter secours à 
la victime qui souffrait de profondes blessures au 
visage et de plusieurs fractures de côtes. M. le 
Dr Broccard, mandé d'urgence auprès de lui, lui 
prodigua les premiers soins puis le fit conduire à 
l'Hôpital de Martigny où son état paraît s'amé
liorer. 

Accident sur la route du St-Ber-
n a r d . — Un grave accident est survenu diman
che entre 19 h. et 19 h. 30 : une automobile trans
portant 6 jeunes gens d'Orsières, qui s'étaient ren
dus à Liddes, a quitté la route entre Fontaine-des
sous et Pont-sec, à 5 km. d'Orsières. A une cour
be, les phares cessèrent de fonctionner. La voitu
re roula dans les prés ; après le premier choc, le 
toit fut arraché et 4 occupants restèrent sur pla
ce ; les restes de la voiture roulèrent plus bas. 

Le premier de ces jeunes gens qui fut maître de 
ses sens courut à Fontaine pour téléphoner à Or-
sières et demander des secours. Il avait perdu ses 
chaussures. 

Des secours arrivèrent bientôt d'Orsières et le 
Dr Luder, de Sembrancher, prodigua ses soins aux 
blessés. M. Gratien Lovay, chauffeur, qui condui
sait, Darbellay, cordonnier, Georges Gabioud, 
Paul Joris, furent quelque peu blessés. 

A tous nos vœux de rétablissement. 

A v e z - v o u s s i g n é les initiatives radi
cales ? Faites-le aujourd'hui même. 

O f f i c e s o c i a l . — Cherchent des places : mé
caniciens, employés de bureau, ouvriers et domes
tiques de campagne, tailleurs, sommeliers, bonnes 
à tout faire, vendeuses. 

S'adresser à l'Office social, Martigny, tél. 
«' 303. 

B a g n e s . — Mort des suites d'un accident. — 
(Inf. part.) Ce matin est mort des suites d'un ac
cident Léon Filliez, buraliste postal à Versegères. 
D'une exactitude et d'une amabilité parfaite dans 
son service comme dans le privé, Léon Filliez ne 
laissera que des regrets parmi tous ceux qui le 
connurent. 

Chasseur et en vrai Bagnard, chasseur de cha
mois, il était le compagnon sûr et rêvé dans la 
montagne qu'il aimait et connaissait à fond. 

A sa jeune famille éplorée, va l'expression de 
notre profonde sympathie. 

— Au sujet de cette mort prématurée, nous ap
prenons encore que c'est en revenant de Vollèges 
à motocyclette, il y a une quinzaine de jours, que 
M. Léon Filliez, glissant sur une route gravelée, 
était tombé de sa machine. La pipe qu'il avait à 
la bouche lui fractura la mâchoire et devait en
traîner la mort de la malheureuse victime qui lais
se une femme et un enfant de douze ans dans la 
désolation. 

C h a r r a t . — Assemblée politique. — Les adhé
rents du parti libéral-radical et les Jeunesses ra
dicales sont convoqués en assemblée le samedi 14 
novembre, à 20 heures, salle de gymnastique. 

Voici l'ordre du jour de cette séance : rapport 
du comité ; aperçu sur la gestion administrative 
et financière de la commune ; renouvellement du 
comité ; divers. 

S t a l d e n . — Une collision. - (Inf. part.) Dans 
un endroit de cette localité où la visibilité était 
masquée, M. le Dr de Kalbermatten, qui circulait 
en automobile, est entré en collision avec une voi
ture conduite par M. Hermann, boucher à Sierre. 
Tout se borne, heureusement, à des dégâts maté
riels. 
•m — . . . I . I — i ,.i i ̂ nc-a—mm. ****** -M^GPtiÇJifV'tf 

Le tir à Martigny 
La Société de tir de Martigny organise samedi 14 

crt, de 13 h. 30 à 15 h. 30, et dimanche 15 de 9 à 12 
heures (avec interruption pendant la messe) et dès 13 
h. 30 son tir de clôture qui sera suivi d'un souper 
choucroute chez l'ami tireur Marty. 

Les membres de la Société sont tous invités de mê
me que ceux qui désirent en faire partie. Les matcheurs 
de la Société, y compris les nouveaux inscrits, auront 
l'occasion de faire, à peu de frais, leur distinction de 
société ou de série. 

Le souper sera « tiré » et les tireurs de la partie per
dante ne paieront que la modique somme de deux fr. 
en plus du prix de la passe. La répartition se fera par 
tirage au sort. Avis à tous les amis du tir et à tous nos 
amis. 

Martigny-Sports 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, entraînement obliga

toire de tous les membres du Martigny-Sports, à la 
Halle de Gymnastique. Présence indispensable. 

La foire aux choux 
Malgré un temps incertain, la foire de lundi a été 

très fréquentée. Si les prix des légumes sont restés en 
dessous de la moyenne, ceux du bétail sont en hausse 
marquée, sauf en ce qui concerne les porcelets. 

Edilité 
On a commencé à réparer le trottoir de l'Hôtel de 

Ville devant les magasins Arlettaz. C'est une heureu
se décision. La semaine dernière on a déjà réparé les 
regards de la meunière sous le trottoir de l'avenue de 
la Gare. Les usagers de cette rue se félicitent de ce 
travail, qui évitera des accidents. 

Gym d'hommes 
Cette société a recommencé ses exercices sous la di

rection de son moniteur H. Grandmousin. Tous ceux 
qui désirent conserver leur forme sont priés de s'an
noncer. 

Loto de l 'Harmonie 
Ce loto qui eut lieu chez Kluser samedi et dimanche 

a obtenu un très grand succès. 

Harmonie municipale 
— Ce soir, répétition des cuivres et batterie, 20 h. 30 

Ciné pour enfants, au ciné Royal 
Demain, jeudi 12 courant, à 15 h., « gala des en

fants ». Première présentation à Martigny de Bons 
pour le service, le dernier film de Laurel et Hardy, les 
deux rois du rire. 

« Anna Karénine » à l'Etoile 
Anna Karénine, le film qui a obtenu la plus haute 

récompense à l'Exposition Internationale de Venise, 
passera à l'Etoile, à partir de vendredi 13 courant. 

Il sera prudent de venir de bonne heure. 

— C&nféeÊératian 
Une compagnie de volontaires va 

être formée 
pour la couverture de la frontière 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant 
la formation d'une compagnie de volontaires pour 
la couverture de la frontière. Cet arrêté stipule que 
pour renforcer la couverture de la frontière, ainsi 
que pour garder et défendre les ouvrages, le Dépt 
militaire est autorisé à former d'abord, à titre d'es
sai, une compagnie de couverture, composée de 
volontaires de l'armée. Le service accompli dans la 
compagnie sera un service militaire. Seront appli
cables à ce service et aux militaires de la compa
gnie les lois et ordonnances militaires, ainsi que 
les prescriptions de service, sous réserve des dis
positions exceptionnelles de l'arrêté. 

La compagnie aura un effectif de 201 hommes, 
à savoir : un capitaine, en qualité de commandant, 
cinq officiers subalternes, 15 sous-officiers, 180 
appointés et soldats. Ces militaires seront recrutés 
principalement dans l'infanterie et le génie. La 
compagnie sera organisée conformément à la tâ
che qui lui est assignée. Elle sera recrutée princi
palement parmi les militaires qui sont chômeurs. 
La préférence sera donnée aux célibataires. 

La durée du service sera de six mois. Les volon
taires pourront exceptionnellement être maintenus 
au service au delà de ce délai si des motifs parti
culiers l'exigent. Les militaires ne pourront être 
licenciés prématurément, sur leur demande, que 
sur des motifs particuliers. Le commandant pour
ra licencier sans délai, notamment en cas de fautes 
de discipline, les volontaires qui ne présentent pas 
les aptitudes nécessaires. Il sera interdit aux vo
lontaires de fonder n'importe quelle société de 
soldats. Les volontaires auront droit, après trois 
mois de service, à un congé de huit jours, avec 
solde. 

Les difficultés de l'abbé Savoy 
Les difficultés dans lesquelles se débat M. l'ab

bé Savoy tiennent de la mauvaise situation finan
cière de trois organisations chrétiennes sociales de 
la Chaux-de-Fonds : coopérative, imprimerie et 
secrétariat ; découvert de 95.000 fr. M. Savoy es
saya de sauver la situation. Pour rendre service à 
une personne, il avait racheté une collection de ta
bleaux, versé 10.000 fr. empruntés dans une ban
que, promis une rente viagère de 3600 fr. et remis 
une police d'assurance. Les tableaux furent con
fiés ave 8000 fr. à l'Amicale Neuchâteloise qui se 
chargeait de servir la rente viagère. Mais ces com
binaisons s'écroulèrent ; la rente ne put être payée; 
M. Savoy, pressé d'argent pour ses œuvres socia
les, redemanda la police d'assurance qu'il engagea 
ailleurs ; la personne en question porta plainte ; 
cette partie de l'affaire est en train de s'arranger. 
Ces malheurs viennent de la crise et d'une gestion 
quelque peu imprudente. 

Gros incendie à Bienne 
Les entrepôts de pétrole, de benzine et d'huile 

de la maison Bartschi, situés à proximité de la ga
re centrale, ont été ravagés par le feu, qui a dé
truit environ 15.000 litres de pétrole. La chaleur 
qui se dégageait du brasier était telle que. les rails 
de chemin de fer menant aux entrepôts ont été tor
dus. Nombre d'explosions se produisirent au cours 
du sinistre. 

Le litige rail-route 
L'association suisse des propriétaires d'autoca-

mions vient d'adresser au Dépt fédéral des postes 
et chemins de fer un contre-projet relatif à la ré
partition du trafic entre le rail et la route. Dans 
la lettre qui. accompagne ce projet, sont énumérées 
quelques questions de principe qui peuvent être 
considérées comme les conditions posées par l'as
sociation précitée pour qu'elle puisse se rallier à 
une réglementation du trafic. Il s'agit, en particu
lier, de la revision sur certains points de l'ordon
nance d'application de la loi fédérale sur les auto
mobiles. Une autre condition est que l'assainisse
ment des CFF soit entrepris avec énergie et mené 
enfin à chef. Enfin, les besoins de la défense natio
nale ne doivent pas être négligés. 
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Le Reichstag serai t dissous 
On mande de Berlin qu'il serait question d'une 

prochaine dissolution du Reichstag. Cet organisme 
serait remplacé par un Sénat ou Conseil des An
ciens, composé de deux cents personnes choisies 
par M. Hitler lui-même. 

Madame Clotilde FILLIEZ-LAMM, Le Châble ; 
Monsieur Joseph FILLIEZ-COURTHION et ses en

fants, Le Châble ; 
Madame-Anne FILLlEZ et sa fille, Le Châble ; 
Madame Jean LUGON-FILLIEZ et ses enfants, Le 

Châble ; 
Monsieur Willy LAMM, en Allemagne ; 
Les familles FILLIEZ, LAMM, FELLEY, PEL-

LOUCHOUD, à Bagnes et Champex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léon FILLIEZ 
Buraliste postal, à Versegères 

leur cher époux, frère, beau-frère et parent, décédé à 
l'Infirmerie de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le vendredi 
13 crt, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les enfants de Madame veuve Marie FELLAY, à 
Martigny-Bourg, très touchés des nombreux témoigna
ges reçus à l'occasion de leur grand deuil, prient toutes 
les personnes qui y ont pris part de trouver ici l'ex
pression de leurs sincères remerciements. 

Madame veuve Joseph DELALOYE et famille, très 
touchées des nombreuses inarques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de leur grand deuil, remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Hôtel du S implon , V e r n a y a z ™sUjours 
Escargots à la Bourguignonne 

Croûte aux champignons 
Se recommande : / . Keel. 

Le Frigo d'Emile 
h SION 

est acheteur d' 
Escargots 
bouchés 

aux plus hauts prix du 
Jour. Se recommande. 

Schmid-Zoni. 

Belles Noix l
n% 

0.60 le kg. (kg. 20 - 0.5S le kg.) 
Ed. Andreazzi, Nr 8, Dongio dessin) 
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NATIONAL 



LE C O N F É D É R É 
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LOTERIE 
en faveur de 
l'HOPITAL-INFIRMERIE 
du District de Monthey [Vs] 
Autorisée par le Conseil 
d'Elat du Canton du Valais. 
1er LOT F r . 

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

Chaque s é r i e complè te 
de 10 billets contient au moins 
UN BILLET GAGNANT 
Prix du billet tr. 20.-

A t t e n t i o n 
Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreintdcsbillets 
émis. 

, La série delO billets fr. 200.-

TIRAGE 15 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 chè
que postal No II c t)95, ou contre remboursement. Les 
expéditions sont assurées de façon discrète, s ous pU 
r e c o m m a n d é et s a n s frais . 
Bi l le ts e n v e n t e également dans de nombreux dé pots / 

RADIOS 
les tout derniers modèles. Dé
monstration gratuite sur de

mande 

H. HALLENBARTER, SION 

Pianos 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion 

Vente - Location - Réparation 

H.Hallenbarter.Sion 

Nerveux 
et malades mentaux trouvent 
petite pension à prix modérés, à 

"LA BRUYÈRE", Bretigny 
s. Morrens (Vaud). 

SOINS dévoués — Tranquillité 
Henri Laurent-Bouquet , 
Direct. Dr C. B e t t e x . 

es cecettes du bon éclairage 

votre voiture stoppe inévitablement, même sur la 
plus belle route asphaltée. 

En ne faisant pas de réclame, le meilleur commer
ce périclitera fatalement tôt ou tard. 

« Je dépense de l'argent pour de la publicité, par
ce que cela en vaut la peine, et lorsque les affaires 
« calent », j 'augmente le budget de publicité, et 
j ' y trouve un bénéfice. La publicité est une partie 
de l'exploitation, de l'industrie et du commerce, 
tout comme le capital, le travail et la direction. » 
C'est ainsi que s'exprime M. J. Gibson Jarvie, pré
sident de l'United Dominions Ltd. 
Une campagne de publicité, menée par « L'Elek-
trofront », en Haute-Bavière, eut un énorme suc
cès. L'annonce dans les journaux y figurait pour la 
plus large part. 
En Suisse également, la supériorité de la réclame 
dans les journaux a été de tout temps reconnue. 
Plus le journal devient indispensable au lecteur à 
l'époque trépidante que nous vivons, plus l'annon
ce dans le journal est efficace. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli s'est spéciali
sé dans la publicité par les journaux. Confiez-nous 
aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

Meilleur marché ? 
Certainement ! ! 

SI VOUS AVEZ VU LA SOLIDITÉ 
ET LIC BIEN FINI DE CE MEUBLE 

A. GERTSCHEN 
F I L S Fabrique de Meubles, NATERS-BRIGUE 

Remarquez que les lampes Osram- |flj 
toutes modernes, sont étalonnées se
lon leur puissance lumineuse en déca-
lumens (DLm). Ainsi, le consomma
teur reconnaîtra d'emblée l'extrême 
modicité de la consommation de cou
rant en watts, en regard du pouvoir 
lumineux (DLm). Sur l'emballage et 
le culot des lampes Osram-^^, dépo
lies intérieurement, on lit aussi bien la 
lumière obtenue endécalumens (DLm) 
que la minime dépense correspon
dante en watts (W). Cette double indi
cation constitue la garantie de qualité 
des lampes Osram - |B| . Pour ménager 
vos yeux, exigez à tout achat la lampe 
Osram-[[3], dépolie intérieurement. 

Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martigny Téléphone e 1.252 

lampe "décalumens 
dépolie intérieurement, 

donne une lumière bon marchi 

A m é r i q u e du S u d 

EMIGRANTS 
Demandez prescrip'ions d'entrées, pix de pas
sage, etc. à la maison de confiance 

Zwilehenbart, Bâle 
Représentée à Sion par : 

F r é d é r i c OGGIER 
1, rue de la Gaie / Téléphone 115 

E n s e i g n e m e n t rapide et approfondi de 11 

LANGUE ALLEMANDE] 
ainsi qii'nr.c'aise. italicno et espagnole, etc. | 
Coms commerciaux, banque et branrhe hôtelière, Fn-< 
seignement indivi.tuel très sérieux. D.plôme. Demandez 
prospectus gratuit a 
Eeole de Commerce Gademann, Zurich, 

FEUILLETON DU « CONFEDERE »> No 1 

La Croisière 
ROMAN de 

Léo Dartey enchantée 
PREMIERE PARTIE 

I 

Lorsque Marc Larrive eut contourné un hangar il 
reconnut le XJan-Lorrez dans le petit avion qui, léger, 
minuscule et blanc, semblait une mouette prête à pren
dre son vol. 

Familier du terrain d'aviation, sans toutefois voler 
lui-même, le fils du célèbre constructeur connaissait 
tous les appareils et leurs pilotes. 

— Tiens ! fit-il intéressé, à l'aviateur Pons qu'il 
croisait, le petit Jack monte donc aujourd'hui ? 

— Je crois même qu'elle part pour quelque temps ! 
N'est-ce pas, Jack, que vous nous plaquez pour aller 
vous mettre au vert, dans le sein de votre famille ? 
cria-t-il vers la petite aviatrice qui, debout près de 
son appareil, donnait ses derniers ordres. 

Marc Larrive se hâta vers elle et demanda en dési
gnant une petite valise qu'on installait dans la carlin
gue. 

— C'est donc vrai, mon petit Jack ! 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettres de Paris. 

Car Jacqueline Bernier, pilote hardi et camarade 
sans pose, était pour tous ici « le petit Jack ». Et ce 
diminutif lui seyait admirablement. 

Tout comme son nom écourté, son corps svelte, son 
petit être frêle et menu semblait avoir perdu toute fé
minité dans la combinaison brune qu'aucune coquet
terie n'égayait. Sous le casque déjà coiffé, son visage 
étroit, net de poudre et de fard, ne révélait Fexquisité 
de son sexe que par le dessin très doux de la bouche, 
et, par brefs éclairs, le regard des immenses yeux noirs 
qu'un sourire pétri de lumière tendre traversait. 

Mais au repos, la physionomie empruntait au clas-
sissisme de ses traits, au dessin ferme du nez droit, à 
l'expression énergique du petit menton avancé, une 
sorte de hardiesse altière dépouillée de toute grâce fé
minine. 

Elle serra vigoureusement la main tendue. 
— Je pars, Marc ! C'est l'époque des vacances. 
— Ah ! oui, fit-il avec une moue, c'est vrai ! Alors ? 

Deauville ? Biarritz ? Juan ? 
Elle secoua les épaules et un demi-sourire fulgura 

au fond de ses prunelles lui donnant l'air d'un gamin 
espiègle. 

— Vous n'y êtes pas ! Oh ! Mais là, pas du tout ! 
Quelle manie, mon vieux Marc, de vouloir voir tout 
le monde à votre image avide de snobisme et de mon
danités ! 

— C'est vrai, dit-il avec dans la voix un léger re
gret, j'oublie toujours que vous ne l'êtes pas snob, 
vous ! oh non, pas assez ! 

— Qu'est-ce que ça peut vous faire ? 
— Cela me fait que vous rechercheriez moins le dan

ger et davantage la gloire qui comporte moins de ris
ques. 

— Ce que vous dites là ne tient pas debout ! 
— Très juste, au contraire. Les ambitieux sont sou

vent très braves, jamais imprudents ! Ils tiennent à la 
vie pour jouir de leurs victoires. Vous, Jack, par mo
ments je me demande à quoi vous pouvez tenir au 
monde ? 

D'un geste large elle désigna l'azur implacable de 
ce ciel de juillet. 

« ça » 
— C'est trop et pas assez à votre âge, Jacqueline ! 

Comme si son nom féminin avait remué en elle un 
monde de sentiments insoupçonnés elle eut un sourire 
intérieur qui éclaira tout le petit visage altier d'une 
douceur imprévue et infinie. 

— Et puis si, dit-elle d'une voix soudain changée, 
il y a encore une chose à laquelle je tiens... c'est la 
très vieille maison grise au cloître silencieux, au jar
din monacal, vers laquelle je vais m'envoler et où 
m'attendent deux cœurs très bons, et l'esprit le plus 
large, l'intelligence la plus profonde dont la science 
peut se glorifier ! 

— Ah ! oui, dit Marc en désignant du menton l'a
vion. Yan Lorrez ! Le parrain de votre coucou ! Mais 
où perche-t-il donc votre grand homme de tuteur, 
Jack ! 

— Au Prieuré, une vieille, très vieille demeure qui 
possède encore dans son parc les vestiges du cloître 
d'un couvent sur l'emplacement duquel elle a été cons
truite en pleine Normandie caennaise. Lorrez y de
meure avec sa mère été comme hiver et se rend de là 
à Caen pour ses cours, à peine une quinzaine de kilo
mètres. 

II s'étonna. 
— Et c'est pour aller à Caen que vous prenez votre 

« zinc » ? 
Elle protesta. 
— Vous ne voudriez tout de même pas que je pren

ne le train ? 

— Mon Dieu ! dit-il, il y a les autos. 
— Et les encombrements sur la route ? Et les trou

peaux, et les chauffards, et les pneus qui éclatent. 
Vous tenez donc absolument à ce que je me casse 11 
figure ? 

Il ne put s'empêcher de rire. 
— Jack vous êtes impayable ! Mais vous ne prenez 

pas la vie au sérieux, voyons ! C'est vous qui tenez a 
vous casser la figure. 

Elle eut un geste instinctif de ses deux mains fines 
et petites vers son visage. 

— Non ! Oh non ! Vous venez de toucher là, tenez, 
à ma seule crainte : mourir défigurée ! 

Elle fit une moue gamine et acheva, émouvante dt 
puérilité. 

— Cela... ça m'embêterait considérablement ! 
Puis, avec un geste vague et indifférent : 
— Le reste... acheva-t-elle pleine d'insouciance. 
Sa jeunesse contrastait tellement avec un tel déta

chement que Marc Larrive protesta irrité en secouant 
ses larges épaules : 

— Peut-on avoir de telles idées à votre âge ? Si Je 

vous connaissais moins positive et moderne, si je P0^ 
vais vous croire sentimentale, je croirais à un suici 
déguisé par désespoir d'amour ! 

Jacqueline haussa les sourcils et, d'un ton sec, s 

yeux noirs encore assombris : 
— Le suicide est une lâcheté indigne de moi, v°u 

le savez bien ! Quant au désespoir d'amour, vous 3̂  
raison en m'en jugeant incapable, mon vieux ! ou pi 
tôt, c'est inapte, je crois, qu'il faudrait dire. Mais »• 
je vous assure que si je devais passer un conseil 

j révision devant le tribunal d'Eros, je serais certaine-
! ment réformée pour insuffisance cardiaque. Il don n> 
! manquer quelque chose... une petite fibre. Donc, eca 
] tez le désespoir d'amour ! (à suivre). 
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