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Doit-on le dire ? • • • 

On dit communément que la vérité sort de la 
bouche des e?ifants. Si seulement certains journa
listes pouvaient rester enfants toute leur vie ! On 
lirait beaucoup moins de sornettes dans notre pres
se. Oh ! je comprends que, sous couleur de railler 
les abus politiques, on puisse à l'occasion corser la 
vérité, la pimenter d'assaisonnements divers, et la 
servir bien truffée et bien appétissante au public 
avide. C'est un jeu aimable, quand ce n'est pas un 
devoir. En face des abus politiques et autres maux 
inhérents au régime, je suis assez philosophe pour 
railler avec bonne humeur ce qui est inévitable. 
Et il est consolant de penser que l'être humain n'a 
pas dépouillé toute sagesse quand on le voit re
chercher les occasions de rire ou de sourire, con
trairement à ce que prétend je ne sais plus quel 
docteur du haut de son savoir par trop chagrin et 
atrabilaire : » Plus je vois le monde, moins je puis 
espérer que l'humanité puisse jamais devenir une 
masse sage et intelligente. » 

Ce modeste exorde, pour me permettre de placer 
sous les yeux du lecteur deux textes. J'aime les 
textes. L'étude des textes ne peut jamais être as
sez recommandée. Et La Bruyère prétend même 
que « c'est le chemin le plus agréable en tout gen
re d'érudition. » Mais encore, faut-il parfois les 
commenter, et faire sa petite glose ? Il n'y a pas 
de textes indifférents, ...par les gloses qu'on y met. 

Voici donc ces textes, extraits du « Courrier du 
Valais », organe qui se place sous le double signe 
de Dieu et de la Patrie, et où il est surtout ques
tion d'exterminer les Juifs et de trousser... la 
« Veuve », pardon ! lever le voile d'icelle, ainsi 
qu'il est dit dans un récent numéro, cette « Veuve » 
« impudique et. corruptrice », qui « fomente les ré
voltes, complote, perpètre les crimes, concubinant 
avec les Juifs, etc., etc. » — et commettant d'au
tres choses très horribles, ainsi qu'il appert des dé
clarations de ce jeune homme sorti plus mort que 
vif de ce sérail. 

Le premier texte a trait aux CFF, contre les
quels un certain P. C. mène le bon combat ardem
ment, à toute outrance, à fleurets démanchetés et 
à fer émoulu. Il y est question des ravages que les 
CFF ont fait en Valais. 

« Qu'on fasse seulement un tour dans l'Entre-
mont, dès l'introduction des CFF, écrit ce Gene
vois. On verra que la population s'est réduite dans 
certains cas de moitié ; des bourgs et des villages 
que le roulage rendait prospères ont été privés 
sans compensation de leur gagne-pain... etc., etc.» 
Suit une descriptionjiavrante des écuries en ruine 
et des maisons abandonnées, le tout par la faute 
des CFF. 

C'est affreux rien que d'y songer. J'en perds le 
boire et le manger, que les CFF puissent avoir dé
peuplé le val d'Entremont, en ruinant l'antique 
roulage. Mais de quels méfaits les chemins de fer 
ne sont-ils pas responsables ? Ce sont eux qui met
tent le monde à mal, qui font « qu'on assassine 
depuis la création », car Caïn, tenez-le pour cer
tain, a pris le train pour perpétrer son crime. Au 
diable donc l'auteur de cette néfaste invention ! 
Faut-il être Genevois de Genève pour nous faire 
savoir, à nous Valaisans, une si évidente vérité. 
Et très près de l'état de nature, tant célébré par 
le divin Jean-Jacques, et qui est bien le plus bel 
état de la création. 

Ou alors, car je présume que l'auteur de l'arti
cle connaît pour le moins la vallée, était-il un peu 
« ému » mais à la façon du roulier qui véhiculait 
dans son char à bancs, en 1832, Alex. Dumas, et 
faillit verser dans la Dranse l'auteur d'Antony. 
Mais je crois qu'il faut arrêter la plaisanterie, car 
un proverbe de chez nous laisse entendre que tout 
le monde ne la comprend pas. 

Et voici le deuxième texte, qui fait bien dans le 
paysage à la veille des élections : 

« Savez-vous (Valaisans) qu'en votant radical 
vous votez « front populaire », vous votez la guer
re aux traditions, le massacre des prêtres et des 
religieux, la démolition des couvents et des égli
ses ». 

Mon excellent ami, le Dr A. Besse, qui a beau
coup pratiqué Bleuler, vous dirait tout de suite 
dans quelle catégorie des schizophrènes il convient 
de classer l'auteur de cette trouvaille. Je lui laisse 
la parole. Qui aurait cru que le rédacteur du 
Courrier du Valais pouvait se complaire dans de 
si noires pensées, à le voir tantôt l'air méditatif, 
poursuivant un rêve intérieur, qu'il ne se hâtait 
pas d'achever, tantôt souriant dans sa barbiche do
rée ? Zadig. 

La lamentable attitude du gouvernement 
Le Grand Conseil a donc eu à examiner, la se- I 

maine dernière, le projet de décret présenté par le 
Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'amélioration 
et la correction des routes de la Furka et du Grand 
St-Bernard. Il n'est point nécessaire de rappeler 
la nécessité de ce travail, dont le résultat sera d'at
tirer en Valais nombre d'automobilistes qui le 
fuient actuellement. 

UN PEU D'HISTOIRE 

On se rappelle qu'il y a quelques années, une 
initiative dite des routes alpestres avait abouti. 

Des pourparlers s'engagèrent alors entre les 
initiants et le Conseil fédéral ; ce dernier s'enga
gea à prévoir au budget un certain nombre de 
millions chaque année pour créer ou améliorer no
tre réseau routier, et l'initiative fut retirée. 

Les débats qui eurent lieu aux Chambres fédé
rales établissent d'une manière incontestable que 
l'ouverture de ces chantiers a principalement pour 
but de créer des occasions de travail. 

Le Valais comme tous les autres cantons fut ap
pelé à présenter des projets et on se rappelle que 
lors que la session de printemps, on apprit tout à 
coup que le Département fédéral de l'Intérieur 
n'avait pris en considération que la route de la 
Furka. 

C'est alors que la commission proposa d'accor
der au Conseil d'Etat un crédit de 50.000 fr. à la 
condition expresse que les travaux soient aussi en- ; 
trepris sur la route du St-Bernard. 

Il y eut ensuite l'entrevue avec M. Etter et en
fin le Conseil fédéral se rallia au point de vue du 
Grand Conseil valaisan. 

C'est dans ces conditions que le décret fut pré
paré. 

Le coût général des travaux fut devisé pour la 
première période de 6 ans à cinq millions 445.000 
francs, dont la Confédération doit payer le 65 
% ; le projet prévoyait que les communes des ré
gions intéressées devaient participer à ces travaux. 

LA BATAILLE 

Une première bataille éclata à ce sujet au Gd 
Conseil, qui se partagea en deux camps, les uns 
voulant que tout le canton, soit toutes les commu
nes, participent aux dépenses causées par ces tra
vaux, les autres appuyant le projet présenté par 
le Conseil d'Etat et la commission. 

Pendant plusieurs heures notre parlement pré
senta un bien triste spectacle ; les intérêts locaux 
et électoraux dominaient nettement les débats. 

On ne pouvait s'empêcher de penser que les com
munes de la vallée de Conches, qui se refusaient 
à participer aux dépenses de la route de la Furka, 
sont celles qui n'ont pas encore payé leur part du 

chemin de fer de la Furka ! ! Ce fut pourtant leur 
point de vue qui triompha. 

Comme toujours, l'affaire fut renvoyée à une 
séance ultérieure... 

Incertitudes et faiblesses gouvernementales 

On ne fut pas peu surpris de faire deux consta
tations : un objet, d'une importance capitale pour 
le canton, fut fixé en queue de l'ordre du jour de, 
la dernière séance, et le chef intérimaire du Dé
partement intéressé n'assista ni aux derniers dé
bats ni à la fameuse séance du Conseil d'Etat de 
vendredi. 

Car le gouvernement s'était réuni. Il se compo
sait de 3 membres ; ce que furent les délibéra
tions, nul ne le sait. 

Samedi matin, la commission des finances ap
prenait que le Conseil d'Etat proposait le renvoi 
de la discussion au mois de mai. 

Motif avoué : permettre de rechercher une for
mule qui donne satisfaction à tout le monde. 

Motif réel : crainte de mécontenter les électeurs 
de Conches et d'Entremont à la veille du renou
vellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 

Plusieurs députés firent ressortir comme il con
venait la lamentable attitude de ce gouvernement, 
qui, une fois de plus, n'ose pas prendre une déci
sion ; c'est aujourd'hui qu'on peut se demander où 
en serait arrivé le canton si la commission des fi
nances n'avait pas eu le cran de se substituer à lui, 
de prendre les décisions qu'il convenait. 

Quand on sait combien les travaux sont ur
gents, combien il est nécessaire de fournir du pain 
à de nombreux ouvriers, on a peine à conce
voir que pour sauvegarder de misérables intérêts 
électoraux, un Conseil d'Etat digne de ce nom n'o
se pas prendre une décision, et compromette une 
lois de plus la réputation de notre canton auprès 
de nos Confédérés. 

Il s'avère que le projet avait été mal préparé, 
mal étudié. 

A noter enfin que, sauf erreur, la Confédération 
avait demandé une réponse dans le délai de 3 
mois ; or, la décision du Conseil fédéral est du 16 
octobre. Le Conseil d'Etat s'en souciait fort peu ; 
il pensait agir vis-à-vis du Conseil fédéral comme 
envers un simple membre de la minorité. 

Enfin, l'Assemblée sentit qu'il ne fallait pas al
ler trop loin et se rallia à la suggestion de M. Re
né Spahr, de siéger un jour ou deux en décembre 
pour liquider cet objet. 

Le peuple valaisan, les chômeurs, tous ceux qui 
cherchent du travail, auront pu constater que leur 
sort préoccupait peu certains magistrats, qui préfè
rent ménager leurs électeurs. 

C'est bientôt le moment de prendre le grand ba
lai ! Mr. 

Chronique valaisanne 
P é p i n i é r i s t e s a u t o r i s é s . — Liste des 

pépiniéristes-arboriculteurs autorisés soumis au 
contrôle suivant les prescriptions de l'arrêté canto
nal du 28 janvier 1930 concernant le commerce 
des arbres fruitiers (automne 1936 et printemps 
1937): 

Rithner Onésime et Girod Urbain, Monthey ; 
Ruppen Victor, Massongex ; Dirren frères, Marti
gny ; Fellay Maxime, Versegères ; Roduit Roland, 
Fully ; Roduit Martin et Hubert, Domaine de la 
Sarvaz et Perraudin Ulysse, Saillon ; Bruchez G.
Emile, Bruchez Marius et Gaillard frères, Saxon ; 
Rézert-Ribordy Jules, Riddes ; Gaillard Henri, 
Chamoson ; Coudray Henri, Vétroz ; Papilloud 
Louis, Aven-Conthey ; Sauthier Emile, Sensine-
Conthey ; Pont Joseph, Châteauneuf-Village ; E. 
Roch, Pont de la Morge ; Spahr Joseph, Sion; Jor
dan Alphonse, Chandoline-Sion ; Kammerzing Fr. 
Sion ; Michelet Ad., Brignon-Nendaz ; Rudaz Jo
seph, Berthod et Crettaz, et Métrailler Gaston, 
Bramois ; Mce Gay, fruits, Bellini, Uvrier ; Théo-
duloz Mce, Grône ; Bagnoud, domaine agricole, 
et Métrailler Joseph, Granges ; Antille Gaston et 
Masserey Eugène fils, Sierre ; Meyer Léo, Tour-
temagne. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Avez -vous signé les 
initiatives radicales ? 
FAITES-LE AUJOURD'HUI-MÊME. • 

T r a v a u x d u R h ô n e . — (Corr.) Comment 
cela se fait-il que la commune de Sion puisse déjà 
mettre en soumission les travaux des ordonnances 
du Rhône pour 1936-1937, par publication au 
Bulletin officiel du 6 crt, alors que d'autres com
munes n'ont pas encore reçu ces ordonnances du 
Département des travaux publics ? 

Serait-ce parce qu'il s'agit d'une commune à 
grande majorité conservatrice et que l'on veut fa
voriser l'occupation du plus grand nombre possible 
d'ouvriers avant les élections communales ? Un 
renseignement serait le bienvenu. rd. 

V o l l è g e s . — Antoine Terrettaz, commerçant, 
Etier. — On nous écrit : 

A 19 h. 30 dimanche soir, la consternation géné
rale se répandait parmi notre population en appre
nant la mort d'Antoine Terrettaz, d'Etier, enlevé 
à la fleur de l'âge par une crise, alors que quaran
te-huit heures auparavant il vaquait encore à son 
travail. C'est donc à la surprise générale que la 
fatale nouvelle se répandit. 

Après avoir collaboré avec son père, il lui suc
céda dans le commerce qu'il développa en colla
boration avec plusieurs maisons de Martigny et 
avec M. M. Birker-Wouilloz en particulier ; sou
vent on rencontrait ces deux sympathiques com
merçants, spécialement les jours de marché à Mar
tigny, où leur esprit commercial et de bon aloi 
leur assuraient une clientèle fidèle. 

Nous présentons à sa mère, à sa femme et ses en
fants toute notre sympathie. Des amis. 

Nouveaux abonnés 
« L e C o n f é d é r é » sera envoyé gratuite
ment du 1er au 31 décembre 1936 à tout nou
vel abonné pour 1937, qui aura versé le mon
tant de son abonnement. 

« L e C o n f é d é r é », seul organe du parti 
libéral-radical valaisan, paraît 3 fois par se
maine, et ne coûte que 8 francs par an. 

Vous qui n'êtes pas encore abonnés, envoyez-
nous aujourd'hui encore vos nom et adresse. 

Vous qui nous êtes fidèles depuis longtemps, 
procurez-nous de nouveaux abonnés. 

iSSilIllIHllIllllllIlIlIlliiiiilIllllIllHIllHIllIllIlHIllIHIllIllH 

Opinion d'un chasseur 

L'ouverture de la chasse 
au IVIontbrun 

On nous écrit : 
En lisant le Bulletin officiel du vendredi 23 oc

tobre 1936, concernant l'arrêté décrétant l'ouver
ture de la chasse sur les district franc cantonal de 
Montbrun, j ' a i été comme bon nombre de mes col
lègues, stupéfié de cette décision. 

Le chevreuil vivant presque exclusivement dans 
les forêts ne fait aucun dégât et ne cause aucun 
dommage, si ce n'est que pour brouter l'herbe qui 
lui sert de nourriture et cela sur les biens commu
naux. Pour Montbrun, il n'y aurait eu que les pro
priétaires de l'alpage du Larzey qui auraient pu 
s'en plaindre. Je serais curieux d'avoir à ce sujet 
l'avis de M. Blanchet, maître berger. 

L'ouverture de cette réserve de gibier qu'est 
Montbrun a eu une toute autre cause. Elle décèle 
chez ceux qui l'ont autorisée une réelle incompé
tence en la matière. Le Département de la chasse 
devrait être dirigé par un chasseur comme il l'a 
été pendant des années ; c'est d'ailleurs ce qui a 
amené à faire cette réserve. 

Le chef du Département de la justice, qui a au
torisé le massacre de bêtes inoffensives, ne l'a fait 
que pour satisfaire des haines personnelles et poli
tiques. Il y avait le jour de l'ouverture, 27 octobre, 
des gens de presque tous les districts et un grand 
nombre de non Valaisans. Sans vouloir blâmer 
personne, puisqu'il ne s'agissait que de payer un 
permis pour avoir le droit de tuer, nombreux 
étaient cependant ceux qui n'étaient pas chasseurs 
du tout, ou ceux qui ne l'étaient que pour ce jour-
là. Il ne s'était jamais vu sur le territoire de Mont
brun pareille pléthore de bouteilles de marque. 
On y voyait voisiner des vins d'Epesses, d'Yvorne, 
de Sur-les-Scex, du Johannisberg et du fendant de 
toute provenance. C'est dire que les chasseurs ou 
ceux qu'on nommait ainsi étaient nombreux, une 
centaine environ, que bon nombre d'entre eux, 
obèses ou poids lourds, fatigués par la marche en 
montagne et le manque d'exercice, n'entendaient 
cependant pas souffrir de la soif. Bref, le résultat 
pour le premier jour : une cinquantaine de bêtes 
abattues et une trentaine de blessées qui crèveront 
cet hiver. 

La chasse devant durer jusqu'au 14 novembre, 
c'est-à-dire 9 jours, a été fermée par ordre le sa
medi 7 novembre, après dix jours d'ouverture et le 
dépeuplement du district franc cantonal. Mais ce 
qui dénote surtout chez nos dirigeants une réelle 
incompétence en matière de chasse, c'est que le 
jour de l'ouverture du chevreuil, 7 septembre, il 
était bien spécifié de ne pas tirer sur les faons et 
les mères ; tandis que d'après l'arrêté du 21 octo
bre 1936 on pouvait tout massacrer, rien n'inter
disait de tuer les mères et les jeunes. Cependant, 
à partir du 30 octobre et pendant les trois derniers 
jours, on ne devait tirer que les mâles, décision du 
chef du Département de la justice. Ici une ques
tion : chasseurs et chers collègues, avez-vous déjà 
visité un gibier, en l'occurrence un chevreuil, pour 
voir à quel sexe il appartient, avant de le tirer...» 

Et pour finir sur le dernier arrêté en dernière 
heure, cette phrase : La chasse sera fermée le 7 no
vembre, tous les buts ayant été atteints. C'est mer
veilleux et c'est cynique aussi, on croirait lire une 
fin de communiqué de la grande guerre... 

Nous attendons l'année prochaine pour en voir 
les résultats et répétons le proverbe : Â chacun son 
métier et les chevreuils seront bieux gardés ! 

Un chasseur. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ne sera pas renouvelé Après rassemblée 
du Club alpin suisse 
Nous publions ci-après un extrait du discours de 

M. Emonet, président de la section Monte-Rosa : 
Si nous jetons un coup d'ceil rétrospectif dans 

les annales de Monte-Rosa, nous constatons qu'il 
faut remonter à 1922, date de la fête centrale de 
Zermatt, pour retrouver une manifestation de ce 
genre en territoire valaisan. Hier, dans l'intimité 
toute proche des hauts sommets, comme aujour
d'hui dans le cadre pittoresque de notre vieille ca
pitale, c'est avec les mêmes sentiments de chaleu
reuse cordialité, d'idéal commun partagé et de 
courtoise hostipalité, que nous vous souhaitons la 
plus amicale des bienvenues. 

Mes chers camarades, nous savons que vous af
fectionnez tout particulièrement notre Valais, que 
vous comprenez le charme puissant qui se dégage 
de nos vieilles traditions, que vous trouvez dans 
nos Alpes, le champ d'action incomparable qui met 
en valeur vos capacités d'alpinistes. Nous connais
sons l'attrait qu'exerce notre austère et merveil
leux pays et nous vous sommes profondément re
connaissants de l'œuvre bienfaisante édifiée chez 
nous sous l'égide du Club alpin suisse. Grâce à cet 
esprit de solidarité, qualité maîtresse de tout clu-
biste, un des points les plus importants de notre 
programme : faire connaître la montagne et en fa
ciliter l'accès, a trouvé chez nous son plein déve
loppement. Là où n'existait autrefois que moraines 
désertes, qu'arêtes abruptes où passait libre et sau
vage le grand souffle du vent, l'on a vu s'édifier 
des refuges, premiers jalons posés d'où partirent 
les conquérants vers les cimes. Refuges modestes, 
au confort souvent précaire, quel charme ne se dé-
gage-t-il pas de votre vétusté actuelle en regard de 
nos somptueuses cabanes. Car là l'évolution est 
marquée et il en est de même pour l'alpinisme con
temporain aux itinéraires classés, à la technique 
développée à l'extrême autorisant toutes les auda
ces. Sans risquer d'être démentis, nous pouvons af
firmer que la teneur de nos statuts au point de vue 
purement sportif est en voie de réalisation. 

Mais, Mesdames et Messieurs, il reste un autre 
point. N'avons-nous pas également inscrit au pre
mier titre de nos obligations clubistiques : éveiller 
et fortifier l'amour de la Patrie ? Avons-nous tenu 
notre engagement et cette affection que toute âme 
bien née porte à son sol natal, est-elle bien l'apa
nage de notre association ? Je n'ai pas besoin de 
résoudre cette question tant les faits parlent à l'é
vidence et tant il se dégage de nos 70 années 
d'existence, la flamme du plus ardent patriotisme. 

... Ne trouvez-vous pas qu'une association com
me la nôtre, animée des nobles sentiments que nous 
venons de souligner, groupant pour ainsi dire l'éli
te morale du pays, ayant derrière elle un passé si 
éloquent, constitue pour l'avenir un élément d'é
quilibre parfait dans notre vie nationale. 

... On l'a dit et avec raison, ce sont les popula
tions montagnardes qui conservent avec le plus de 
ferveur la foi patriotique de leurs ancêtres. C'est 
très naturel et cela se conçoit parfaitement. L'in
time communion avec la haute et sévère nature 
laisse transparaître je ne sais quelle perception de 
claire beauté, de grandeur et d'attrait puissant vers 
les idées élevées. C'est pour vous faire sentir, Mes
dames et Messieurs, toute la poésie de notre terre 
que nous avons convié à notre soirée la « Chan
son valaisanne » dont la réputation a largement 
dépassé nos frontières. Au cours d'un programme 
choisi, les refrains populaires et les vieux lieds 
montagnards revivront vos souvenirs de là-haut. 
Se presseront à votre mémoire les joyeuses veillées 
des cabanes, les fêtes villageoises de nos vallées, 
la chanson plaintive du vent sur les hauts plateaux 
neigeux, toute l'évocation puissante d'un peuple et 
d'un pays qui a conservé jalousement l'amour de 
ses traditions robustes et saines. 

La fin tragique d'un 
braconnier 

(Inf. part.) La semaine passée un jeune homme de 
19 ans, M. Edmund Kalbermatten, quittait son pe
tit village d'Eisten pour aller braconner dans la 
région. Il avait pris avec lui son fusil de chasse et 
s'était rendu dans la direction des pentes rocheu
ses du Mattwald à 2 heures 30 du hameau. 

Comme il ne rentrait pas, ses parents crurent 
qu'il avait gagné les Mayens où, pensaient-ils, il 
devait se trouver avec sa sœur. 

Mais on l'y chercha en vain. 
C'est alors que justement inquiets des hommes 

de bonne volonté formèrent une équipe pour tâ
cher de le retrouver. 

On découvrit le malheureux jeune homme au 
fond d'une excavation de rocher, replié sur lui-
même et inerte : il était mort. 

Dans le but de se mettre à l'affût, il avait pé
nétré dans cette sorte de grotte, où par suite d'un 
faux mouvement il avait fait feu de son arme et 
avait reçu la décharge en pleine poitrine. 

Sans doute fut-il tué sur le coup. 
On redescendit alors le corps au hameau de 

Leidenback, et il arriva alors cette chose curieuse 
et déconcertante : 

M. Edmund Kalbermatten fut enterré sans que 
la gendarmerie ou le tribunal fussent avertis du 
drame. 

La nouvelle en vint fortuitement aux oreilles 
d'un gendarme de Stalden qui surprit une conver
sation sur cette affaire entre des particuliers. 

On apprit alors que les parents de la victime 
avaient enterré le malheureux en secret pour ne... 
pas s'attirer d'ennuis ! 

Ils avaient peur de devoir payer des amendes 
pour braconnage. La gendarmerie a été saisie de 
cette affaire, ainsi que le Tribunal et une enquête 
est ouverte. 

L'impôt sur les vinsj 
Le Conseil fédéral s'est occupé, mardi après-mi

di, de la question d'impôt sur le vin. Il a décidé de 
renoncer à inclure cet impôt dans le programme 
financier définitif. Voici le communiqué de Berne 
sur cette question : 

L'opposition de la Suisse occidentale 

« On sait que l'article 27 de l'arrêté fédéral du 
13 octobre 1933, concernant les mesures extraordi
naires et temporaires destinées à rétablir l'équili
bre des finances fédérales, a introduit un impôt 
fédéral sur les boissons. Cet article prescrit que 
l'impôt ne doit toucher ni directement ni indirec
tement les producteurs indigènes de vin et de ci
dre. L'impôt sur les boissons est entré en vigueur 
le premier janvier 1935. 

Déjà lors des pourparlers qui précédèrent l'a
doption du programme financier du 13 octobre 
1933, les producteurs et leurs organismes, notam
ment en Suisse occidentale, étaient catégorique-, 
ment opposés à l'imposition des vins et cidres du 
pays. 

Le 8 juillet 1935, une demande d'initiative, ap
puyée par 157.876 signatures valables, tend à faire 
insérer dans la Constitution fédérale un nouvel ar
ticle qui interdirait à la Confédération d'imposer 
les boissons indigènes non distillées, notamment 
les vins et cidres, et l'obligerait à supprimer toutes 
les dispositions actuellement en vigueur relatives 
à des impôts et taxes sur ces boissons. Au pr in 
temps de cette année, s'est constitué, dans la Suis
se occidentale, un comité de défense contre l'impôt 
sur le vin. En outre, le Grand Conseil vaudois, se 
fondant sur l'article 93 de la Constitution fédéra
le, a décidé le 19 avril 1936. de déposer une de
mande d'initiative ayant notamment pour but 'la 
suppression de l'impôt sur le vin. 

Les pourparlers avec le gouvernement vaudois 

L'examen de cette demande d'initiative a don
né lieu à des pourparlers avec le gouvernement 
vaudois. Le Conseil d'Etat a fait valoir, en subs
tance, ce qui suit : 

Par un arrêté du 21 septembre 1936, le Conseil 
fédéral a modifié la perception de l'impôt sur les 
vins, dans l'intention de procurer certaines facili-, 
tés aux vignerons, en particulier d'empêcher que. 
cet impôt ne les touche même indirectement. Les; 

expériences faites jusqu'à maintenant ont démon
tré cependant que même les dispositions de cet ar
rêté ne permettent pas d'atteindre le but voulu., 
L'impôt continuerait de toucher le vigneron : En; 
tout état de cause, il entraverait considérablement 
l'écoulement du produit. Le principe selon lequel, 
l'impôt ne doit pas toucher le producteur ne sau
rait être réalisé d'une façon satisfaisante. C'est la 
raison pour laquelle le gouvernement vaudois af
firme que tous les efforts tentés et toutes les mesu
res prises pour tenir compte des vœux légitimes du 
producteur sont impuissants à vaincre la résistan
ce des vignerons contre l'impôt sur le vin. 

La suppression de l'impôt 
dès le 1er janvier 1938 • 

11 faut reconnaître qu'on n'a trouvé aucune solu
tion qui tienne entièrement compte des assurances' 
dérivant de la disposition de l'arrêté fédéral d.u 13 
octobre 1933, suivant laquelle l'impôt ne doit tou
cher ni directement ni indirectement les produc
teurs. D'autre part, le Conseil fédéral était tenu de 
mettre à contribution toutes les sources de recettes1 

permettant de rétablir l'équilibre des finances dé 
la Confédération en ces temps difficiles. Les mesu
res prises à cette fin ont un caractère provisoire et 
le contenu du nouveau programme financier n'est 
pas encore fixé. 

Cependant, comme il est établi qu'aucune des 
solutions appliquées n'a pu empêcher que l'impôt 
sur le vin ne touche indirectement le producteur, 
le Conseil fédéral n'hésite pas à déclarer d'ores et 
déjà qu'il ne maintiendra pas, dans le projet de 
programme financier définitif, l'impôt sur les vins 
et cidres du pays, étant bien entendu que cet impôt 
devra être acquitté jusqu'à l'échéance du program

me financier actuellement en vigueur, c'est-à-dire 
jusqu'au 31 décembre 1937. 

Le Conseil d'Etat vaudois s'engage... 
De son côté, le Conseil d'Etat vaudois doit s'en

gager : 1) à recommander au Gd Conseil vaudois 
d'abandonner la demande d'initiative fondée sur 
l'article 93 de la Constitution fédérale ; 2) s'em
ployer auprès du comité compétent pour qu'il reti
re sa demande d'initiative populaire contre l'im
pôt fédéral sur les vins et cidres du pays et auprès 
du comité d'action contre l'impôt sur le vin pour 
qu'il prononce sa dissolution et cesse toute résis
tance. 

Lorsque ces engagements seront exécutés, la de
mande d'initiative du Gd Conseil vaudois et la de
mande d'initiative populaire seront rayées de la 
liste des objets en délibération de l'Assemblée fé
dérale. » 

* * * 

Nos commentaires 
Les informations que nous publions plus haut 

auront en Valais un heureux retentissement : 
Enfin, l'inique impôt sur les vins ne sera pas 

renouvelé ! 
C'est du ?noins l'espoir que le Conseil fédéral 

donne au pays, sous certaines conditions. 
A ce propos l'on constatera que la Confédéra

tion entend traiter avec le canton de Vaud où la 
réaction fut particidièrement vive, et cette décision 
est assez- peu flatteuse, au fond, pour le Valais que 
l'on paraît considérer comme une quantité négli
geable. 

Il faut avouer, hélas ! qu'à l'exception de MM. 
Critlin, Troillet et Dellberg — ce dernier plus im
pétueux qu'adroit — nos autorités ont manqué de 
fermeté dans cette affaire. 

Le Conseil d'Etat, tout particulièrement, se 
montra faible, hésitant, désemparé, et il intervint 
à Berne assez tardivement pour laisser au gouver
nement vaudois le beau rôle et le soin de l'initia
tive. 

Nos magistrats du pouvoir exécidif étaient trop 
préoccupés de leurs démêlés personnels pour pou
voir réagir spontanément dans la question des 
vins et leur protestation officielle arriva l'une des 
dernières ! 

Le Grand Conseil valaisan dut calquer son atti
tude sur celle du Parlement vaudois et cela non 
plus ne constitua pas une défense suffisante. 

Les journaux du canton — sans distinction de 
partis — se sont montrés plus agissants. 

Le Conseil fédéral, tout en sauvegardant son 
amour-propre et. la susceptibilité de la Suisse alle
mande, est prêt à donner raison aux défenseurs 
des vignerons. 

C'est un succès pour le parti radical qui s'était 
fait le plus sûr champion de leur cause. 

On se souvient que M. le conseiller fédéral 
Obrecht, dans son retentissant discours de Marti-
gny, n'avait pas craint de signaler que l'impôt sur 
les vins constituait une erreur et dès lors il était 
permis d'en pressentir la condamnation définitive. 

Le producteur souffrait de cette mesure à une 
époque où il n'a pas trop de tout son courage et de 
toute sa volonté pour protéger sa vigne et l'impôt 
sur les vins n'avait pas seulement un effet matériel 
brutal, il constituait un facteur permanent d'affai
blissement moral. 

Il n'est jamais bon, au cours des temps troublés 
que nous vivons, d'obliger, le peuple à se révolter 
contre une autorité reconnue et légalement consti
tuée et si le Coîiseil fédéral et certains députés 
confédérés aux Chambres fédérales ont pu blesser 
la justice ils ont manqué surtout de psychologie. 

L'impôt sur les vins maintenait une agitation 
malsaine et sa suppression pour 1938 créera dans 
le pays romand une détente heureuse et salutaire. 

L'accord entre Berne et le canton de Vaud met
tra fin à un malaise alarmant et qui n'avait que 
trop duré. A. M. , 

AVANT LES ELECTIONS COMMUNALES 

Le duce de St-Gingolph 
Les lauriers remportés par les conservateurs de 

Vétroz avaient déjà, il y a 4 ans, empêché les con
servateurs du bout du lac de dormir, et on sait 
dans quelles conditions ils remportèrent la majo
rité. 

Cette année, la comédie recommence et les radi
caux se sont vus dans l'obligation d'adresser un 
recours au Conseil d'Etat contre la municipalité 
de St-Gingolph. 

Cette dernière a, en effet, inscrit sur la liste 
électorale 11 étudiants de l'Ecole des missions des 
Pères du St-Esprit, à St-Gingolph, dont les pa
piers furent déposés in extremis le 28 août dernier. 

Or, ces citoyens n'étaient pas dans la commune à 
cette époque, et l'Ecole ne s'est ouverte que le 26 
septembre... 

D'autre part, l'article 26 du Code civil suisse dé
clare que « le séjour dans une localité en vue d'y 
fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans 
une maison d'éducation, un hospice, un hôpital, 
une maison de détention, ne constitue pas un do
micile ». 

Passons sur une série d'autres cas, auxquels la 
commune a donné une solution arbitraire. 

Mais il y a mieux : Les articles 9 et suivants de 
la loi électorale disposent que les réclamations 
contre la liste électorale doivent être adressées au 
Conseil communal, et que l'état de toutes 
les réclamations faites à temps sera affiché. 

Le Conseil communal se prononce dans un dé
lai de 5 jours sur toutes les réclamations. 

A St-Gingolph, non seulement les réclamations 
n'ont pas été affichées, mais le Conseil n'a pas été 
convoqué pour statuer. 

Le président de la commune a répondu à des re
courants : « Selon compétence donnée par le Con
seil communal, nous avons l'honneur de répondre 
comme suit à votre réclamation concernant la lis
te électorale. » 

Nous ignorons de quelle délégation de compé
tences il s'agit, mais constatons qu'elle est contrai
re à la loi. 

A moins que le distingué juriste qui préside aux 
destinées de St-Gingolph, jaloux des procédés 
chers à Mussolini et Hitler, ne se soit proclamé 
dictateur. 

Nous attendons avec impatience la décision du 
Conseil d'Etat. Mr. 

Urgentes modifications (Suite). — 
On nous écrit : 
1) Suppression de tout le personnel féminin à 

l'Etat. — La Banque cantonale du Valais, maison 
sérieuse, a reconnu la nécessité de supprimer tout 
personnel féminin et l'on peut dire qu'il faudrait 
150 employés d'Etat pour faire le travail de 50 
employés de la dite banque. 

J'ai eu l'occasion de discuter avec un député et 
un président de commune venus pour la première 
fois à l'Etat. Il m'est défendu d'utiliser l'expres
sion dont ils se servaient pour dénommer notre pa
lais du gouvernement. On ne voit que rentrer et 
sortir hommes et femmes attendant midi ou 6 heu
res. Autour des 10 et 16 heures, les employés ont 
énormément de commissions, mais pour trouver un 
chef de département faites tout d'abord une neu-
vaine à St-Antoine. Vous vous demanderez ensui
te pourquoi il ne faut pas être pressé lorsque vous 
avez à faire avec l'Etat. 

Enfin, taisons-nous car à l'Etat on n'engage pas 
des employés mais des politiciens qui, pendant 4 
ans, doivent cuisiner proches et amis et toujours 
recommencer sans se lasser. Ils sont vraiment a 
plaindre... 

Il faut une fois pour toutes un terme à tout cela 
et voici, en tous les cas à mon avis, le seul remède: 

Que MM. les chefs de Dépts réagissent contre 
cette crainte de déplaire ou de s'attirer des ennuis 
et ne travaillent que dans l'intérêt du pays. Le 
peuple les reconnaîtra et sans cabales ils seront 
toujours élus. Pour cela, supprimez tout le person
nel féminin, incapable de fournir un travail sé
rieux, réfléchi et qui ne rêve tout le jour que per
manente, manucure, robes de soie et bals. Faites-
les retourner dans leur famille afin qu'elles soient 
capables de fonder un ménage modèle et non mo
derne. Des employés de bureau professionnels, ap
pelés plus tard à entretenir une famille, attendent 
leur place et se contenteraient de leur gage, voire 
même inférieur, tout en fournissant un travail 
prompt et réfléchi. 

Comme un bon chef, surveillez le va-et-vient de 
vos employés et contrôlez leur travail dans les bu
reaux et après quelques mois vous constaterez 
qu'avec de bons employés, le 50 % de votre per
sonnel pourrait être supprimé. Vous verrez ainsi 
que nul n'a besoin d'invoquer tous les saints du 
paradis pour trouver d'où nous proviennent nos 
déficits et comment l'on peut y remédier. A cela 
seulement on reconnaîtra l'homme d'Etat, ami du 
peuple et désintéressé, mais non en celui qui fait de 
sottes polémiques dans les journaux. 

Les élections du Conseil d'Etat approchent. Au
quel aurons-nous la joie de lancer des fleurs et de 
l'appeler : « L'ami du peuple », seul digne de nous 
représenter et de pourvoir à nos destinées ? 

(à suivre) 

(Réd.) Nous ne partageons pas entièrement l'o
pinion de notre correspondant ; il est indiscutable 
que dans certaines fonctions les femmes sont «*' 
pèrieures aux hommes ; d'autre part, certatrtes 
d'entre elles sont soutien de famille. 

Qu'on en limite le nombre, d'accord, maisIjttëi 
subbrimer toutes serait une erreur, ""• 

à 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles valaisannes 
A V é t r o i . — Comédie. — Dans le Nouvellis

te de ce matin, le courageux anonyme qui défend 
les conservateurs de cette localité nous prend à 
partie. 

Nous ferons une constatation : à deux reprises le 
Nouvelliste a publié des mises au point de citoyens 
accusés d'avoir voté avec les radicaux de Vétroz, 
alors que ce n'était pas le cas. 

Quant à nous, nous n'avons fait que reproduire 
les considérations et extraits de jugements du Tri
bunal fédéral ou de recours. 

Nous n'avons donc rien inventé. 
Aujourd'hui, on nous menace de sensationnel

les révélations ! Serait-ce peut-être le résultat des 
enquêtes pénales dirigées contre le président de la 
commune ? 

Nous les attendons. Mr. 

S a x o n . — Soirée du Ski-club. — Dimanche 
dernier, une foule impatiente se pressait à l'entrée 
du Casino, car le programme très intéressant de 
cette soirée avait attiré de nombreuses personnes. 
Ce fut un franc succès, dépassant tous les pronos
tics. La soirée débuta par la présentation d'un film 
documentaire. Ce dernier fut suivi du film princi
pal judicieusement choisi intitulé Ivresse blanche 
comportant une entrée comique ne manquant pas 
d'originalité, succédée du film mentionné ci-dessus 
nous démontrant une théorie classique et une pra
tique supérieure relative à ce sport. La hardiesse 
et l'exubérance de ces skieurs réputés suscitèrent 
des rires très communicatifs, et une admiration 
animée d'un enthousiasme remarquable. Enfin ce 
fut une heure d'optimisme écoulée trop rapidement 

Un bal accompagné d'un entrain habituel et 
çrémenté par un jeu passionnant termina cette 
soirée récréative. 

On a pu constater dimanche soir que par sa 
bonne marche, son activité régnante, et par le 
noble but qu'elle poursuit, cette jeune société a su 
mériter la confiance et la sympathie de toute la 
population. C. R. 

D e s e n f a n t s o n t f r o i d ! — Le froid est 
là ; dans plusieurs localités, notamment de la mon
tagne, la misère est si grande que des enfants 
souffrent de la faim et du froid. 

Nous adressons un appel pressant aux dames et 
jeunes filles pour qu'elles nous envoient au plus 
vite des sous-vêtements chauds, gants, tricots, 
etc. 

Nous avons besoin aussi de chaussures et habits 
pour adultes, et de denrées. 

Avisez-nous et nous ferons prendre ces colis à 
domicile. 

Office social du secrétariat du parti radical va-
laisan, tél. 61.303, Martigny, avenue de la Gare, 
derrière la villa Pasquier. 

Martigny 
Au Chœur, d'hommes 

Hier soir a eu lieu à l'Hôtel du Grand St-Bernard, 
i Martigny-Gare, l'assemblée générale du Chœur 
d'hommes. M. Adrien Morand ayant donné sa démis
sion, a été nommé membre d'honneur. 

Il sera remplacé provisoirement par M. Henchoz. 
On annonce le loto du Chœur d'hommes pour same

di et dimanche 21 et 22 nov., café des Messageries. 

Marche 
Le marcheur Frigerio, parti mardi à 8 h. de Lausan

ne, est arrivé à 17 h. 25 à Martigny où il a été reçu 
par M. Adrien Morand et les Hôtels Kluser. Il est re
parti à toute allure et a franchi la distance Martigny-
Saxon en 1 h. 05'. 

Bal de l 'Harmonie 
Dimanche 22 crt aura lieu à l'Hôtel de Ville dès 16 

heures et le soir dès 20 h. 30, le traditionnel bal de la 
Ste-Cécile. Ce bal sera conduit par un orchestre endia
blé qui fera trépigner même les plus récalcitrants ! 

Réservez tous cette soirée pour cette belle et joyeu
se manifestation ! 

Harmonie municipale 
Tous les cuivres... et batterie sont tenus d'assister 

à la répétition partielle de ce soir à 20 h. 30 précises. 

Ski-club 
Rappelons l'assemblée générale du Ski-club de Mar

tigny, qui aura lieu ce soir, mercredi, à 20 h. 30, au 
Café de la Place, en Ville. 

Gym d'hommes 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, exercices de gymnasti

que à la grande salie de l'Hôtel de Ville. 

« Broadway Melody 1936 » au ciné Royal 
Un spectacle unique, l'enchantement d'une musique 

pleine de rythme, une gaîté irrésistible. Un mouvement 
endiablé. Et, enfin, l'étourdissante Eleanor Powell, la 
révélation de l'année. 

Dans Broadway Melody 1936, tout est lumière, fan
taisie, humour. Broadway Melody 1936 a passé il y a 
3 semaines à peine dans le grand cinéma Métropole de 
Lausanne. Et déjà, il est à Martigny. 

Tous les dimanches, matinée populaire à prix uni
que : 1 franc à toutes les places. Profitez ! Profitez ! 

« Cavalerie légère » à l'Etoile 
Cavalerie légère, voilà un titre qui rappelle quelque 

chose à chacun de nous. En effet, il n'est pour ainsi 
dire-pas d'orchestre qui n'ait inscrit à son programme 
Cavalerie légère, la fameuse ouverture de Suppé. 

Ce morceau bien connu et plein d'allant est le leit 
motif du numéro d'acrobatie équestre que nous présen
tera Mona Goya, dans le film du même titre. 

Cavalerie légère c'est aussi un grand film de cirque. 
C'est un film qui vient à son heure au moment où le 
cirque renaît aux quatre coins du monde. 

En ces temps de crise, soutenez les 
maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des Suisses. — 

La vio sédunoiso 
Nouveaux pilotes 

Les pilotes valaisans formés à l'aérodrome de 
Sion font des progrès rapides qui témoignent de 
l'excellence de l'enseignement qu'ils ont reçu. 

C'est ainsi que MM. André Lorétan, Edouard 
Mussler, A. Pfefferlé et J. Volken viennent de pas
ser avec succès à Sion le brevet de pilote No 2 qui 
leur donne le droit de voler avec des passagers. 

M. Mussler a déjà accompli de beaux vols au
tour du Cervin avec des personnes qui n'ont pas 
craint de lui témoigner leur confiance. 

Un vélo volé 

Dernièrement, un vélo entreposé dans une petite 
cour à la rue des Remparts était dérobé. L'autre 
nuit, un nouveau vol de vélo fut commis à Sion au 
préjudice de M. Carruzzo fils. 

Cette bicyclette qui avait été placée dans un cor
ridor de la rue de Savièse, a disparu pendant la 
nuit, et une plainte a été déposée. 

Concert Madeleine Dubuis 
Mlle Madeleine Dubuis donnera un concert mardi 

24 novembre, à 20 h. 45, grande salle de l'Hôtel de la 
Paix et Poste, à Sion. En un programme où sont mê
lés airs anciens et modernes, elle nous permettra d'ap
précier les qualités multiples de sa voix merveilleuse. 
M. Jean-Marc Pasche l'accompagnera au piano, et 
jouera, en solo, des airs de Chopin, de Balakirew et de 
Strauss. Très attachée à sa cité natale, Mlle Dubuis 
nous revient avec un talent en pleine maturité, et con
sacré désormais par les éloges de la critique romande 
et parisienne. Sa récente incarnation du difficile per
sonnage de « Mélisande » a soulevé l'enthousiasme des 
connaisseurs les plus exigeants. Au lendemain de cet
te représentation, Aloys Mooser écrivait : « Mlle Du
buis qui incarna Mélisande et dont la voix pure est 
d'une qualité délicieuse, phrase avec une justesse de 
l'accent de rythme que l'on n'attendrait pas d'une si 
jeune cantatrice. » 

Cette renommée, notre éminente cantatrice la doit 
à ses dons exceptionnels, et surtout à un travail opiniâ
tre et courageux. Aussi n'est-il pas étonnant que Mlle 
Dubuis se soit imposée à l'attention d'Alfred Cortot, le 
pianiste internationalement connu, qui vient de lui 
donner une place de professeur dans son « Ecole ». 

Les mélomanes valaisans, réunis dans un même élan 
d'admiration et de plaisir, ne manqueront pas de venir 
nombreux à la soirée du 24 novembre, dont Mlle Du
buis a bien voulu confier l'organisation à la Société 
des Amis de l'art. (Voir aux annonces). 

L'ouvroir paroissial 
Dans la maison des œuvres paroissiales, située à la 

rue de la Dt-Blanche, à Sion, vient de s'ouvrir, au rez-
de-chaussée, l'Ouvroir paroissial. Une collecte de vête
ments, lingerie, etc., a lieu 2 ou 3 fois par an, par les 
soins des éclaireurs. En outre les objets peuvent être 
déposés directement à l'ouvroir. Ces objets sont net
toyés, désinfectés, réparés par des gens de métier, de 
façon à les adapter aux personnes à qui ils sont desti
nés, personnes désignées à l'ouvroir par les infirmiè
res-visiteuses ou autres. 

Toutes les dames et demoiselles de bonne volonté, 
qui savent manier l'aiguille, la machine à coudre ou le 
fer à repasser, seront les bienvenues pour travailler, 
les mercredis et jeudis après-midi, dès 14 h. La 1ère 
collecte, qui sera bientôt terminée, a apporté un beau 
butin, surtout riche en habits d'hommes. Ce qui man
que, c'est la lingerie (drap surtout !) et les habits de 
femmes. 

Le marcheur Frigerio à Sion 
On nous écrit : 
Hier soir, à 21 h. 20, le marcheur lausannois Frige

rio terminait à Sion la première étape de son raid 
Lausanne-Milan. 

A Martigny, son passage annoncé par les journaux 
avait attiré la foule des sportifs. Trois automobilistes 
avaient même eu la gentillesse d'aller à sa rencontre 
jusqu'à Vernayaz. A Sion, on pouvait s'attendre à un 
accueil, sinon enthousiaste, du moins amical. 

Hélas ! Frigerio, qui avait annoncé son arrivée par 
lettre aux autorités en se recommandant à leur bien
veillance, trouva toutes les portes closes. Les autori
tés et sociétés « sportives » se « dégonflèrent » d'un 
commun accord. Finalement, après l'ascension de 
maints escaliers (ajoutés aux cent kilomètres du par
cours) Frigerio, qui avait accompli le trajet en onze 
heures, trouva un accueil chaleureux et vraiment spor
tif chez M. Séraphin Antonioli. Espérons que, récon
forté par celui-ci, il quitta ce matin la capitale sans 
en avoir gardé un trop mauvais souvenir. 

Mais cependant il est bien regrettable que l'esprit 
d'hospitalité sportive soit si peu développé à Sion... 

Chacun peut en tirer les conclusions qui s'imposent. 
X. 

S t - G i n g o l p h . — On nous écrit : 
Une visite. — L a semaine dernière, nous avons 

eu la visite d'un employé de l'Etat. Il effectua une 
course le long de la route de l'Haut de Morge, 
classée chemin muletier à la charge de la commu
ne ; un guide l'accompagnait. On raconte, sous le 
manteau, qu'il s'agit d'un simulacre afin de faire 
croire à un classement prochain de cette route, 
d'où la promesse plus qu'hypothétique d'une place 
de cantonnier. 

Citoyens, ouvrez l'œil ! 

TOUS 
les Jours Hôtel du Simplon, Vernayaz 

Escargots à la Bourguignonne 
Croûte aux champignons 

Se recommande : / . Keel. 

Nouveau ! . . . Les Caramels TAIRRAZ 
au malt, un adoucissant merveilleux pr la gorge. Les 100 gr. 50 et 

FOL 

Des écus de l'emprunt 
Le 27 octobre, le Conseil fédéral a décidé de fai

re frapper des écus en souvenir du succès de l'em
prunt de défense nationale. Le Département des 
finances et des douanes a été autorisé à ouvrir un 
concours pour un projet d'écu-souvenir et un cré
dit de 8000 francs lui a été ouvert dans ce but. 

lia loi sur les jeux 
La Fédération suisse du tourisme avait demandé 

au Conseil fédéral, en vertu de l'arrêté fédéral du 
29 septembre 1936, sur les mesures extraordinaires 
de crise, de modifier à titre provisoire les disposi
tions de l'article 35 de la Constitution fédérale re
lative aux jeux de hasard en vue de l'élévation à 
20 francs ou au minimum à 10 fr. de la somme 
maximum autorisée. De plus, la Fédération du 
tourisme demandait l'abrogation de la disposition 
constitutionnelle spécifiant que seul le jeu de bou
le est admis. 

Le Conseil fédéral a constaté hier que l'arrêté 
fédéral invoqué ne donne aucunement le droit de 
modifier une disposition constitutionnelle claire
ment spécifiée. Il est en outre douteux qu'existent 
les conditions justifiant l'urgence extraordinaire. 

Le Conseil fédéral, pour ces raisons, a décidé de 
rejeter la demande. 

Création d'une commission de sur
veillance du marché des vins 

On annonce au Palais fédéral qu'une commis
sion a été instituée pour la surveillance permanen
te du marché des vins. 

Elle se compose de représentants des cantons vi-
ticoles, des milieux producteurs, des négociants en 
vins, des importateurs, des hôteliers et restaura
teurs et des organisations qui s'occupent de l'écou
lement des vins. 

Cette commission est à la disposition du Dépar
tement fédéral de l'économie publique comme ins
tance consultative pour toutes les questions relati
ves à la viticulture indigène. Elle sera mise pério
diquement au courant de l'état et de l'utilisation 
du fonds spécial. La commission est présidée par 
M. E. Feisst, vice-directeur de la division de l'a
griculture à Berne. 

Pas de conversion forcée 
Sur la foi d'une information reçue de Berne, 

un journal avait écrit que le Conseil fédéral au
rait l'intention de proposer, entre autres mesures, 
une conversion forcée des emprunts. 

Les milieux compétents déclarent que cette nou
velle ne repose sur aucun fondement. Le message 
du Conseil fédéral concernant le budget de la 
Confédération pour 1937 ne parle que d'une con
version d'emprunts arrivant à échéance ou dénon-
çables en vertu de contrats d'emprunt. 

lia situation politique à Genève 
On nous communique : 
Les partis nationaux ont donc décidé de présen

ter une liste complète de 7 noms pour le Conseil 
d'Etat, soit de MM. Casai, Adrien Lachenal, Al
bert Malche, François Perréard, radicaux, A. Picot 
et Paul Balmer, démocrates, Pugin, chrétien social. 

Les socialo-coimjiunistes, reconnaissant leur dé
faite, ne revendiquent plus la majorité au sein du 
gouvernement et présenteront MM. Nicole, Naine 
et Braillard. On remarquera qu'ils ont sacrifié M. 
Ehrler. 

On peut s'étonner que les partis nationaux 
n'aient pas accordé de représentants à la forte mi
norité que constitue l'extrême-gauche. Le motif en 
est qu'ils ont voulu avoir pour une période un gou
vernement homogène, solidaire, pour restaurer le 
crédit public. 

Hier soir, les agriculteurs genevois ont pris la 
décision de réclamer un siège et présentent M. 
Anken, chef de service du Dépt de l'agriculture, 
qui se rattache au parti radical. 

Voilà donc un premier obstacle et cette décision 
qui doit remplir d'aise Léon Nicole, risque de tout 
compromettre, à moins que M. Malche, comme on 
l'a prétendu, soit décidé de se sacrifier. 

La campagne électorale est déclenchée. 

Le feu à l'ancienne gare de Fribourg 
Un incendie a détruit, dans la matinée de lundi, 

toute l'aile gauche de l'ancienne gare de Fribourg, 
servant de. garage. Plusieurs voitures sont restées 

''clans les flammes. Les efforts des pompiers ont dû 
se borner à protéger un réservoir de 20.000 litres 
de benzine. Les dégâts atteignent plusieurs dizai
nes de milliers de francs. 

Un garde-chasse tué 
Dimanche, le garde-chasse Henri Marazzani, 

âgé de 40 ans, demeurant à Riedern, avait pris le 
fusil d'un braconnier dans le territoire réservé de 
Rautl-Tros (Glaris). Quand le garde-chasse rentra 
à son domicile, à la tombée de la nuit, il fut assail
li par le braconnier qui, après une courte lutte, lui 
porta trois coups de couteau au cou. Le garde-
chasse succomba. On pense que l'auteur de l'atten
tat est un habitant de Mollis qui a été arrêté. 

Alarme 
Un exercice d'alarme de frontière a eu lieu lun

di matin dans le canton d'Argovie et plus spécia
lement dans le bassin de l'Aar et du Rhin. Le 
tocsin fut sonné dans le Fricktal et dans la vallée 
du Rhin. Il s'agissait en l'espèce d'un exercice de 
protection des frontières. 

Petite cause, grands effets 
Une domestique chauffait de l'eau dans une 

maison de Berne, quand une explosion se produi
sit. Le fourneau fut démoli et quelques carreaux 
furent brisés. Effrayée sans doute à la vue des dé
gâts causés, la domestique s'enfuit et se jeta dans 
l'Aar. Son corps a été retrouvé. C'est le robinet du 
four qui aurait été ouvert par mégarde et qui au
rait provoqué le drame. 

Nos Echos 
Avis aux chercheurs ! 

Dans notre No du 28 octobre, nous avons traité de 
« génie dans son genre » l'homme qui a écrit : Tu peux 
m envoyer du whisky que j'ai bu chez le forgeron », 
phrase de 44 lettres contenant les 26 lettres de l'alpha
bet. Aussitôt nos lecteurs se sont mis à l'ouvrage, et 
nous avons reçu quelques phrases meilleures que celle 
ci-haut citée ; nous publierons la plus courte, que nous 
venons de recevoir d'un Valaisan habitant Paris, M. 
Jacques Simonetta (de Martigny-Bourg) : Prenez de 
ce vieux whisky, flegmatique Job. 

Elle ne contient plus que 9 lettres inutiles au lieu 
de 18 et aucune consonne n'est répétée... Mais M. Si
monetta est certain qu'on peut encore trouver mieux. 
Aussi, lecteurs, cherchez... 

Une poudrerie saute près de Marseille 
La fabrique de poudre de St-Chamas (Marseille), qui 

travaille pour la défense nationale française, a sauté 
lundi après-midi. La puissance de l'explosion fut telle 
qu'on ne peut la comparer qu'à un fort tremblement 
de terre. Les maisons furent ébranlées à plusieurs ki
lomètres à la ronde. Après la première détonation, qui 
fut terrible, les ambulances et les voitures médicales 
accoururent de toutes parts vers le lieu de la catastro
phe ; des colonnes de secours vinrent de Miramar. La 
fabrique détruite fut bientôt entourée d'un fort cordon 
de police. De très loin on pouvait apercevoir un im
mense nuage de fumée au-dessus de St-Chamas. 

On signale 52 morts et une centaine de blessés, dont 
une dizaine très grièvement atteints. 

Désordres sanglants à Beyrouth 
Lundi à la Mosquée Basta, à l'occasion du Ramadan, 

des discours d'une extrême violence attaquant l'unité 
libanaise et le traité qui la consacre, ainsi que l'indé
pendance, ont été prononcés. Des agitateurs se sont ré
pandus dans la foule et vers 8 h. du soir, des manifes
tants ont gagné les quartiers chrétiens et ont commen
cé à piller les boutiques. La police a été accueillie à 
coups de feu et la troupe a dû intervenir pour réta
blir l'ordre. Puis des chrétiens ont saccagé à leur tour 
divers établissements musulmans. 

Plusieurs tramways et de nombreuses automobiles 
ont été brûlés. Tous les magasins sont fermés et les 
patrouilles circulent dans toutes les directions. On si
gnale 3 morts et 28 blessés. 
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Demandez brochure 
illustrée (gratis) avec 
rapport du Labora
toire fédéral d'es
sai des matériaux, 
aux seuls concesion-
nairespour le Valais: 

Ray. 
Métrai 
Martigny 
J. Buhlmann 

Une offre spéciale intéressante 

POTS A LAIT 
en terre vernie, forme conique, jolis décors 

contenance : »/« L 8/4 1- 1 L,- 1 Va l 2 1. 

Pour MAUX DE TETE 
boite 10ptrl.ô0. Pharmacies 

-.45 -.55 -.75 -.95 1.25 
Hâtox-vous do profiter car vous ne 
reverrex plus dos prix si bon marché 
do longtemps 

C H E Z 

HoinepernoMet : GONSET S.A. 
MONTHEYL MARTIGNY 

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



L E C O N F É D É R É 1 
ARVE Loterie pour la eréafiost d'occasions de travail TIRAGE 
GRAND LOT : Fr. 2 5 0 . 0 0 0 . - 100.000 50000 25.000 .5x10.000 10x5000 25x1.000 

Billets de fr. 10.-. Séries de 10 billets fr. 100.- avec un gagnant garanti. __ — Chèque postal VII 6700 
Bureau de la Loterie t Hîrschmattstrasse 13, Lucerne 

[ Serviee de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 
Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 j 

Salle des Fêtes de l'Hôtel de la Paix 
MARDI 24 novembre 1936, à 20 h. 45 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

C O I l C e r t Madeleine Outrais 
au piano : M. J. M. PASCHK — Programme : airs de Cam-
pra, Mozart, Brahms, Schubert, Ravel, Poulens, Verdi, etc 

Places : Fr. 2.20 et 1, Location chez Tronchet. 

r\ 
LOTERIE 
en faveur de 
l'HOPITAL- INFIRMERIE 
du District de Monthey (Vsj 
Autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canlon du Valais. 
1er LOT F r . 

200.000.-
autres lots de Fr. 50000—, 
20.000—, 10.000—, 5000.—, 
etc., tous payables en espèces 

Chaque r.érïa complète 
de Kl billet-' contient au i»oins 
UN BILLET GAGNANT 
Prix du billet fr. 20.-. La série delO billots fr. 200.-

T I R A G E 1 5 M A R S 
prochain, au plus tard. 
Emission : SO.OOO billets seulement 
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital 
de Monlheu, à Monthey, par versement au compte de chè
que postal No II c 095, ou contre remboursement. Les 
expéditions sont assurées de façon discrète, s ous pïï 
recommandé et sans fi-aîs 
Bil le ts e n v e n t e également dans de nombreux dépoV 

Attention 
Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreint des billets 
émis. 

VC 
pots J 

Le Frigo d'Emile 
à SION 

est acheteur d' 
Escargots 
bouehés 

aux plus hauts prix du 
Jour. Se recommande. 

Schmid-Zoni. 

PIANO 
excellente occasion, état de 
neuf, sonorité de grande 
classe. Prix fr. 650.-. 

M. F e s s i e r 
Hartigny 

A vendre 

an char de foin 
pour chevaux et 1 de lo in 
marais. 

S'adresser chez Charles Chat-
tron, Martlgny-Bourg. 

Pour votre cure annuelle : 

Huile de foie de morue 
Arrivage de Norvège. Prix 
spéciaux par 5 litres. Autres 
dépuratifs -.Salspareille, brou 
de noix, gentiane, sirop et 

tisane contre la toux. 

Droguerie GUENOT M. 
SAXON - GOTTEFREY 
ttsooooooooHoooooooSnoooool 

(sai
nes) Belles Noix 

0.60 le kg. (kg. 20 - 0.5S le kg.) 

Ed. Andrsazzi, Hr 8, Donglo dessin) 

La qualité ! Le ehie I 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble rie la maison 

A. Gertschen 
F i l s Fabrique de meubles NaterS-Brifllie 

es recettes du ûon éckuvcme 
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<£a septième: 
Si vous adoptez les lampes mo
dernes Osram-^, dépolies in
térieurement, vous ne dépensez 
plus, en courant, que le septième 
de ce que vous auriez consommé 
au début de ce siècle pour un 
éclairage égal. Il est donc justi
fié d'utiliser des lampes plus for
tes, afin de ménager ses yeux, 
d'améliorer la qualité de son tra
vail et d'accroître sa sécurité. Car 
la lumière des lampes Osram-fà 

est bon marché. Sur la table de 
couture, une Osram 65 DLm. 

Jamais la lumière électrique ne 
fut si économique, qu'avec les 

lampes "décalumens". 

RADIOS 
les tout derniers modèles. Dé
monstration gratuite sur de

mande 

H. HALLENBARTER, SION 

Sacs d 'éco le 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

&ow 

Pëffl déjeuner: 
Café au lait savou
reux ; il est à base 
de café C O O P . 

Fin de repas: 
Café filtre parfuma, 
régal du palais 
et des narines* 
U est préparé avec 
du café C O O P 
frais moulu, sans 
chicorée. 

Vbos m pouvez avoîr dhex vou» un café pour chaque 
usage.ra Mais, vous pouvez dans chaque cas, faire un 
délicieux breuvage es choisissant l'un des mélanges da 

''(En vente exclusivement dans les magasins des Coopé
ratives de Consommation de St-Maurice et environs, 
Monthey, Bouveret, Saxon, Leytron, Collombey, Erde, 

Premploz, Nax)" 

Fascines 
de BOIS DUR 
Bois de chauffage 

Bruchez&Bératfi 
Sion Tél. 87 

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

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

SOINS dévoués — TranquilM 
Henri Laurent-Bouquet 
Direct. Dr C. Bette* 

T Pianos 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion 

Vente - Location - Réparation 

H.Hallenbarter.Sion 

Bulletins 
de Vote 

IMPRIMERIE NOUVELtf 

MARTIGNY Tél. 61.»! 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 3 

La Croisière 
ROMAN de 
Léo Dartey enchantée 

— Tu es ma fille, Jacquine ! 
' Et, tout naturellement, se donnant sans retour et sans 

restriction, d'un seul élan : 
— Oui, Maître ! avait-elle répondu. 
Etait-ce sa vénération passionnée qui lui avait don

né l'intuition du trouble qu'apporterait l'étrangère ? 
Mais dès l'annonce de son arrivée, Jacquine avait com-

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

pris que c'en était fini de son calme bonheur ! Quand 
elle arriva, longue, merveilleusement brune, avec une 
peau chaude, une voix qui chantait les mots les plus 
graves, des yeux qui recelaient toutes les passions du 
monde et tout le mystère de sa vie jouant à cache-ca
che à travers ses perfides insinuations, ses déclarations 
spontanées, ses allusions troublantes, Jacquine perdit 
tout espoir. 

A vrai dire, quel avait été jusqu'ici cet espoir, in
formulé même vis-à-vis d'elle dans le secret de son 
cœur ? Elle se le demandait avec une surprise confuse. 
Mais elle sentait obscurément que, avant la venue d'A-
nita, pendant les trois années de paix bienheureuse 
qui chaque jour la rapprochait davantage de Lorrez, 
elle avait vécu cFun espoir inconnu qui, aujourd'hui, 
en se brisant, bouleversait toute sa jeune vie. 

Et, tout de suite, elle s'était mise à détester cordia
lement cette Anita qui, de son charme captivant, en
sorcelait déjà la naïve Mme Lorrez et son fils. 

Pour l'homme de science et d'études, dont la vie 
tout entière, austère, isolée des plaisirs frivoles, s'était 
écoulée entre les livres et les manuscrits de sa biblio
thèque, qui faisait de son professorat un sacerdoce si 

attachant qu'il avait refusé la chaire de philosophie 
qu'on lui offrait, à Paris, pour demeurer parmi ses 
élèves fanatiques de Caen, la venue dans sa maison 
d'une créature comme Aanita était un bouleversement 
définitif. 

Quelle belle proie pour l'intrigante, avide d'adula
tion, que cet homme de quarante-cinq ans assez naïf 
pour croire qu'il rencontrait son premier amour, assez 
grave et sérieux pour estimer que c'était le dernier ! 

Tout d'abord, il s'était passionné uniquement pour 
l'esprit souple et délié de cette belle créature capable 
d'aborder, avec son sourire d'amoureuse, les problèmes 
les plus ardus, les idées les plus abstraites. Puis, peu 
à peu, gagné par une curiosité déjà plus humaine, il 
s'était intéressé à son mystère, à cet étrange dédouble
ment de personnalité qui la faisait tour à tour candide 
et chaste comme la jeune mariée en mantille blanche 
de Valence, hardie comme une cigarière de Séville ou 
mystique comme une abesse de Tolède ! 

Un mois plus tard, devenu veule et désarmé comme 
le collégien amoureux qu'il n'avait pas été, Lorrez ne 
se passionnait plus que pour ces yeux de provocation 
et d'ensorcellement, pour la caresse de cette voix, pour 

les harmonies déchaînées dans la vieille maison par* 
violon sonore. 

Et c'est alors que Jacquine avait parlé de sa vocation 
d'aviatrice, de son besoin d'action et d'activité, des0D 

départ prochain. 
Marc avait certes grand tort en parlant de suicide 

Jamais Jacquine n'était allée à la mort sciemment, vo
lontairement. Non ! Détachée de ce qui eût pu la rete
nir à la vie, elle obéissait simplement à cet instinct * 
lutte et de bataille contre les éléments qui lui venait 
peut-être de toute une ascendance de soldats. Mais el
le était trop profondément chrétienne pour soubaitf 
la mort. Elle ne voulait que la vaincre ! 

Vaincre ! Ce désir s'était éveillé en elle avec l'.inWj 
ligence. Peut-être, si les événements l'avaient vou* 
se serait-elle contentée de vaincre seulement l'obscuri
té et l'ignorance sous la lumineuse conduite de J*1 

Lorrez ! Mais puisqu'il se détachait d'elle et de son es
prit, puisqu'en fait de conquête, elle n'avait pu i21^ 
la seule qui compte : celle du bonheur, elle s'en P1* '̂ 
drait maintenant à la vie et aux éléments ! Vaincre 
ciel, vaincre le vent, vaincre le danger, vaincre I 
mort. (à suwre\ 




