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Courr ier de Berne 

La clause d'urgence - Economie constitutionnelle 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral semble bien décidé, cette 
fois, à témoigner urbi et orbi de sa volonté farou
che de sortir de l'ère de l'inconstitutionnalité. Nous 
avons dit précédemment que, pour donner au corps 
électoral un premier os à ronger, il avait décidé 
brusquement d'en finir avec l'initiative fasciste di
rigée contre les sociétés « secrètes ». 

Hier, il s'est longuement occupé du sort à réser
ver à une initiative qui émanait des milieux com
munistes et qui s'y prenait d'assez étrange façon 
pour combattre les abus de la clause d'urgence. 
Ce texte, déposé le 26 août 1936, et muni de 53.416 
signatures reconnues valables, exige que les Cham
bres fassent dorénavant abstraction de la clause 
d'urgence, sauf en ce qui concerne les lois et ar
rêtés « votés dans l'intérêt du peuple travailleur 
par les trois quarts des membres présents des 
Chambres fédérales ». 

Comme bien l'on pense, les juristes de la cou-
îonne n'ont pas eu à se tenailler bien longtemps 
les méninges, pour démontrer ce qu'il y a de ridi
cule et de proprement inadmissible dans un texte 
ainsi rédigé. Il tend à faire admettre que nos man
dataires à Berne vouent leur sollicitude à deux ca
tégories bien distinctes de citoyens : les fainéants, 
auxquels on accorde le privilège de se croiser im
punément les bras, et le « peuple travailleur », le 
seul qui mérite qu'on prenne soin de ses intérêts et 
que l'on promulgue à son égard des décrets ur
gents. 

Il y a belle lurette que la notion d'égalité des ci
toyens devant la loi subit chez nous les assauts les 

plus cruels, souvent les plus grotesques, mais il 
appartenait à nos communistes d'aller quémander 
dans le vocabulaire politique de leurs amis étran
gers des expressions saugrenues, qui ne sauraient 
avoir droit de cité dans notre législation helvéti
que. On voit d'ici, en effet, à quels abus intoléra
bles une telle notion pourrait donner lieu. Sous 
prétexte que le «peuple travailleur» n'est pas di
rectement intéressé à telle entreprise législative, 
la clause d'urgence pourrait être éliminée d'office. 
(Le peuple « travailleur » style communiste, est-
il par exemple rallié sans arrière-pensée au princi
pe de la défense nationale ?) 

A contrario, le Parlement, moyennant que la 
majorité qualifiée des trois quarts soit acquise, 
aurait la faculté d'user et d'abuser de la clause 
d'urgence chaque fois qu'il lui prendrait envie de 
considérer que les intérêts du peuple travailleur 
sont en jeu. L'expression est si inconsistante, si 
commode, qu'il serait loisible à nos pères conscrits 
de se livrer à ce petit jeu de passe-passe chaque 
fois qu'ils en auraient la fantaisie. Conclusion : 
loin de combattre les abus de la clause d'urgence, 
l'initiative communiste aurait au contraire pour 
effet d'en justifier légalement tous les excès. 

Le peuple suisse, suivant le Parlement, rejet
tera donc cette entreprise, qui n'a même pas le 
mérite d'être rédigée clairement. Le moment n'est 
pas venu, surtout quand on prétend sauvegarder 
les « droits démocratiques populaires », d'investir 
le Parlement de pouvoirs discrétionnaires et de 
substituer en fait la démocratie représentative à la 
démocratie directe. Cette dernière a fait ses preu
ves chez nous, abondamment et remarquablement. 
Le peuple suisse ne tolérera pas qu'on lui porte 
une atteinte quelconque. 

Le Conseil fédéral s'est réservé de fixer son at
titude au sujet du problème général de la clause 
d'urgence. Il admettrait, disait-on dans les cou
loirs, une majorité qualifiée lorsqu'il s'agira de 
proclamer un état de nécessité, contraignant 
Chambres et Gouvernement à prendre des mesu
res d'ordre général urgentes et à mettre en qua
rantaine les textes constitutionnels, bref à gouver
ner en lieu et place du souverain, pour une pério
de donnée. Il s'agirait des moments où, vraiment, 
le salut public doit être la loi suprême. 

On ne tardera pas à connaître, sur ce point, l'o
pinion de nos édiles. L'essentiel est que le holà ! 
soit mis à un système qui a suffisamment provo
qué d'amertume dans le pays. Le peuple suisse, 
« travailleur », car, chez nous, les fainéants vo
lontaires sont une infime minorité, entend que ses 
droits soient respectés. Il n'est pas mauvais qu'on 
semble s'en rendre compte en haut lieu. 

Les lecteurs du Confédéré ont déjà eu l'occa
sion de prendre connaissance des grandes lignes du 
projet de revision constitutionnelle proposé aux 
Chambres par le Conseil fédéral, en matière éco
nomique. Le désarroi de la guerre, de l'après-guer
re et de la crise a contraint nos autorités à gouver
ner à coups de décrets provisoires, dictés par les 
6esoins et les circonstances du moment. On a mau
gréé, dans le peuple, mais comme nos magistrats 
agissaient au plus près de leur conscience civique, 
on a accepté ce régime formellement irrégulier. 
C'est précisément pour donner une base constitu
tionnelle à tant de mesures économiques promu!-' 
guées au gré des conjonctures que M. le conseil
ler fédéral Obrecht a voulu que le régime sous 1er 
quel nous vivons, de par la force des choses, soit 
pour ainsi dire légalisé par son inscription dans 
la charte. 

On a vu que le Conseil fédéral tient à mainte
nir intact le principe de la liberté de commerce et 
d'industrie. Les dérogations, les réserves, les ex
ceptions sont dictées par l'unique souci de sau
vegarder les intérêts de la collectivité et de main
tenir une économie nationale saine. Quant à l'in
tervention financière de la Confédération, elle 
subsiste (qui donc s'en plaindrait ?) pour aider no
tre agriculture obérée et créer, en temps de crise, 
des occasions de travail, pour combattre la plaie 
hideuse du chômage. En outre, les droits et la 
coopération active des cantons sont expressément 
reconnus. 

Le Conseil fédéral précise, dans son Message, 
qu'il entend bien user des prérogatives doréna
vant constitutionnelles dont il sera investi, avec 
sagesse et modération. Son passé, sur ce point, est 
garant de son avenir. Le gouvernement, équilibré 
par excellence, a toujours su éviter les écueils de 
la démagogie. Les intérêts de la nation ont tou
jours été sa préoccupation exclusive. On saluera 
donc avec satisfaction ce scrupule constitutionnel 
et l'on dédaignera et les récriminations de ceux 
qui, à droite, l'accusent de visées vaguement dic
tatoriales, et les jérémiades non moins ridicules de 
ceux qui, à gauche, lui reprochent de vouloir sau
ver « le capitalisme aux abois ». Ah ! l'attrait des 
formules, même vides de tout sens, sur certains in
curables cerveaux ! P. 

MANIFESTATION FOLKLORIQUE 

Congrès valaisan du Costume 
à SIERRE, le 26 septembre. 

(Comm.) L'Association cantonale du Costume 
et des arts populaires, récemment fondée à Saxon, 
a décidé de tenir son premier congrès à Sierre, le 
dimanche 26 septembre prochain. 

A cet effet, elle informe le public qu'elle grou
pe la plupart des sociétés de folklore et de costu
mes déjà existantes et que ces groupements parti-
clperont à ce congrès. 

Celui-ci comprend tout d'abord une assemblée 
de délégués des sections, des conférences et des 
discussions sur le mouvement. 

Puis un cortège folklorique destiné à mettre en 
valeur le costume et les traditions de notre pays. 

Le programme et l'ordre du cortège seront pu
nies prochainement. 

L'Association, par son comité, invite toutes les 

sections à prendre une part active à cette manifes
tation, selon les instructions qui leur ont été don
nées. 

Le congrès a reçu l'appui de nos hautes autori
tés, et prend un caractère d'intérêt général, puis
qu'il est reconnu officiellement par l'Etat. 

Il s'impose comme une nécessité parce que, avec 
le travail qu'effectuera l'association, il sera à la 
base de la rénovation du costume dans des régions 
où l'on tend à l'abandonner, et contribuera à le 
maintenir dans d'autres. 

Le comité espère qu'il sera efficacement secondé 
par tous ceux qui ont à cœur de conserver à notre 
canton le visage souriant et gai que lui donnent 
ses costumes. 

Il y aura certainement grande foule dimanche 
26 septembre à Sierre ! 

Le secrétaire. 

La dernière demande d'initiative 
La presse a mentionné, ces jours-ci, le lance

ment d'une nouvelle demande d'initiative popu
laire tendant à reviser l'art. 89 de la Constitution 
fédérale concernant l'application de la clause d'ur
gence pour des arrêtés fédéraux. Le texte même 
du nouveau projet d'initiative est connu actuelle
ment, mais jusqu'ici aucun parti politique suisse 
ne s'est encore prononcé à son sujet. 

Pour pouvoir juger provisoirement cette nou
velle demande d'initiative, il importe toutefois de 
connaître le point de vue d'une commission, com
posée de juristes éminents, et instituée par le par
ti radical-démocratique suisse. Cette commission 
a exposé son avis à ce sujet dans les considérations 
qui suivent. Il lui paraît en tout cas très juste de 
modifier la Constitution dans ce sens que les ar
rêtés fédéraux qui peuvent être déclarés comme 
ayant un caractère d'urgence doivent être définis 
comme des mesures « dont l'application ne peut 
supporter aucun retard ». 

Les auteurs de la demande d'initiative propo
sent, comme modification la plus importante de 
l'article constitutionnel, d'introduire le principe 
qu'une majorité des deux tiers des deux Chambres 
est nécessaire à la déclaration d'urgence. Il faut 
remarquer à ce sujet que, d'après le nouveau tex
te proposé, une minorité d'un tiers, au sein des 
Chambres fédérales, pourrait donc empêcher l'ap
plication de la clause d'urgence. Il est certain 
qu'une prescription qui rend plus difficile cette 
mesure d'exception trouvera l'approbation d'un 
grand nombre de citoyens. 

La commission estime néanmoins que le moyen 
proposé pour empêcher les abus est sujet à cau
tion, cela notamment pour deux raisons : Premiè
rement parce que la déclaration du caractère d'ur
gence deviendrait l'objet d'un marchandage en
tre les partis, et que l'on perdrait ainsi de vue, fi
nalement, la condition de l'impossibilité de diffé
rer, qui devrait prévaloir toute considération poli
tique ou de parti. 

Une seconde raison de s'opposer à cette majori
té des deux tiers est que celle-ci serait nécessaire
ment fort artificielle. On doit pouvoir admettre 
que chaque opinion n'a pour objet que le bien de 
la collectivité, et il n'est pas équitable qu'un point 
de vue, pour ce qui concerne en particulier cette 
déclaration d'urgence, soit « à priori » placé en 
état d'infériorité vis-à-vis de l'opinion contraire, 
pour l'adoption de laquelle un tiers seulement des 
voix serait déterminant. 

Il pourrait arriver de la sorte qu'une décision 
qui aurait vraiment dû être prise sans tarder ne 
puisse l'être de par la faute d'un tiers seulement 

des votants, causant peut-être ainsi un tort consi
dérable à la collectivité. Notre Constitution ne 
connaît, en effet, aucune « majorité de préféren
ce », ou plus qualifiée qu'une autre, pas même 
lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle Constitu
tion ou de décider la revision de celle qui est en 
vigueur. Il ne semble pas à la commission qu'il y 
ait une raison suffisante pour introduire ici ce 
principe. Elle admettrait plutôt que l'on posât la 
condition que l'approbation de la majorité de tous 
les membres du Conseil national est nécessaire 
pour que la clause d'urgence soit appliquée. 

Enfin, le projet prévoit que tout arrêté pris à 
la faveur de la clause d'urgence devrait être abro
gé au plus tard trois ans après avoir été ainsi adop
té. Or, la durée d'application de la plupart des ar
rêtés d'urgence pris pour lutter contre la crise 
était limitée à deux ou trois années. Une limite de 
trois ans, en règle générale, paraît trop rigide. Il 
peut y avoir des décisions à prendre pour un 
temps beaucoup plus long ou pour une durée illi
mitée, ainsi la modification urgente à apporter à 
tel ou tel arrêté pris antérieurement. 

En outre, le projet ne prévoit pas, lorsque sera 
atteinte la limite de trois années de validité d'un 
arrêté adopté par voie d'urgence, si ce dernier 
pourra être renouvelé pour trois ans par une nou
velle majorité des deux tiers, ou s'il ne peut l'être 
que sous réserve d'être confirmé par un référen
dum. Dans le premier cas, la limite donnée à sa 
durée n'aurait guère d'effet et dans le second la 
difficulté essentiellement technique subsiste qu'un 
autre arrêté fédéral, à peine différent du premier, 
soit alors adopté par urgence et de nouveau sous
trait au référendum. 

S'exprimant sur l'ensemble du projet, la com
mission remarque encore que si l'on veut pareille
ment limiter l'emploi de la clause d'urgence, sans 
ménager d'autre part une soupape pour les cas 
vraiment extraordinaires, ou tout au moins pour la 
prolongation de la validité des arrêtés urgents en
core en vigueur, l'Assemblée fédérale risque fort 
d'être mise parfois dans un bien grand embarras. 
Il importe en tout cas, aux yeux de la commission, 
que si cette demande d'initiative devait aboutir, 
l'adoption ou le rejet du projet ne demeure alors 
pas trop longtemps en suspens. 

Pour le moment, s'il est certain que l'avis ex
primé par les experts radicaux trouvera de l'écho 
clans des cercles étendus de la population, la déci
sion du parti radical-démocratique suisse, comme 
tel, reste encore réservée. 

P. R.-D. 

NOTRE ARMÉE 
est une garantie de paix 

« La Suisse sans force est un danger 
pour la paix du monde, mais une 
Suisse forte est une garantie de paix» 

Ces paroles que le maréchal Pétain a prononcées 
en réponse à l'allocution du chef du Département 
militaire fédéral, lors de la réception des nom
breux officiels étrangers venus suivre les manœu
vres de la Ire division, méritent d'être retenues. 
Emanant d'un grand homme de guerre qui est en 
même temps un parfait connaisseur des hommes et 
des choses, elles résument d'une façon lapidaire 
une vérité profonde qu'il faut bien se garder de 
méconnaître. 

Plus que jamais, la France porte un vif intérêt 
à tout ce qui touche à l'armée suisse, dont elle suit 
le renforcement avec une plus grande attention. 
Sa presse s'en fait l'écho à plusieurs reprises. Il 
est facile de deviner pourquoi, car elle a un inté
rêt primordial à ce qu'une Suisse forte enlève à un 
agresseur éventuel l'envie de tourner la ligne Ma-
ginot par une offensive brusquée à travers notre 
pays. Ce qui permet de dire qu'une armée suisse et 
bien équipée est une garantie de paix. Cette ap
préciation du glorieux défenseur de Verdun ne 
doit pas nous rendre trop orgueilleux, mais elle 
sera enregistrée avec satisfaction par tous ceux 
qui ont dû lutter contre les sophismes politiques ou 
religieux, afin de donner à notre armée la puis
sance qu'elle doit avoir pour lui permettre de rem
plir sa mission. 

L'armée, gardienne fidèle de nos foyers ; c'est 
là la réalité tangible dont le magnifique défilé de 
la Ire division vient de donner une fois de plus la 
preuve. Ainsi que l'a souligné avec raison M. Min-
ger dans sa vibrante allocution, chez nous le peu
ple se place résolument derrière son armée, lui ser

vant d'appui moral. Seule une armée suffisamment 
forte contraindra l'étranger à respecter notre neu
tralité. L'immense foule accourue au défilé de la 
Ire division a prouvé, par sa présence, qu'en Suis
se l'armée et le peuple sont intimement unis dans 
une pensée commune : la défense du territoire na
tional. 

Certes, nous ne prétendons pas, avec notre peti
te armée, garantir la paix du monde entier. Mais 
nous serons déjà fort heureux si nous pouvons pro
téger notre pays des horreurs de la guerre. Or, il 
est incontestable qu'une Suisse désarmée constitue
rait une forte tentation pour les grandes puissances 
qui nous entourent de s'emparer de la position 
stratégique intéressante que représente notre pays 
au cœur de l'Europe. 

C'est pourquoi, l'histoire nous l'apprend, notre 
pays fut presque toujours placé au centre des évé
nements dans les conflits guerriers importants. De 
puissantes lignes de fortifications ont été construi
tes sur certaines frontières et l'on pourrait être 
tenté de tourner ces barrages frontaux en passant 
par notre pays. C'est pourquoi on peut dire avec 
raison qu'une Suisse forte est une garantie de paix. 
Il y a quelques années, M: Mussolini avait déjà 
souligné, vis-à-vis de M. Haab, alors président de 
la Confédération, l'intérêt vital que présente pour 
l'Europe une Suisse forte et bien armée. Cela res
sort nettement de notre situation militaire et poli
tique. 

L'illustre soldat qu'est le maréchal Pétain vient 
de le confirmer à son tour. Le peuple suisse l'a du 
reste compris puisqu'il a consenti sans lésiner à 
d'énormes sacrifices, afin de mettre son armée à 
la hauteur des exigences de l'heure. Les maœuvres 
de la Ire division et le magnifique défilé qui en a 
été en quelque sorte la consécration, ont montré 
à tous que l'armée suisse serait capable de remplir 
sa mission. Cette démonstration, qui à la valeur 
d'un symbole, ne passera sans doute pas inaperçue 
à l'étranger. 
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Confédération 
Enseveli vivant 

A Triengen (Lucerne), M. Alois Muller, ouvrier 
âgé de 43 ans, travaillant dans la fosse d'écoule
ment d'une gravière, a été soudainement enseveli 
par une masse de terre. On n'a retiré qu'un cada
vre. Le malheureux était à la veille de se marier. 

Un cas d.e responsabilité civile 
Le tribunal du district de Horgen a condamné 

un propriétaire foncier des environs de Waedens-
wil à payer une indemnité de 21.400 fr. à un agri
culteur à ses gages qui s'était blessé de telle sorte 
ia main en actionnant une coupeuse de fourrage 
qu'il avait fallu l'amputer. L'expertise a démontré 
que la machine avait un grave défaut de cons
truction et qu'elle manquait de tout appareil de 
protection. 

Drame de la folie 
La nuit de mercredi à jeudi, un incident tragi

que s'est produit dans le quartier nord de la ville 
de Berne. Dans un accès de démence, un habitant 
a tué sa femme qui souffrait comme lui d'une gra
ve maladie nerveuse, puis s'est suicidé. Les deux 
cadavres ont été retrouvés à leur domicile. 

Postes alpestres 
Durant la semaine du 6 au 12 septembre, les 

postes alpestres ont transporté 24,246 personnes, 
soit 1843 de plus que l'année dernière à pareille 
époque. Le trafic a continué à être assez intense 
sur la plupart des routes du canton des Grisons. 
Au Grimsel, on a enregistré encore 1275 voya
geurs et à la Furka 1037. 

Loterie de la Siiisse romande 
La direction de la Loterie de la Suisse romande 

communique qu'il est interdit de reproduire sous 
quelque forme que ce soit les billets émis par la 
loterie. 

La remise de primes aux acheteurs par les com
merçants, sous forme de billets fractionnés, est 
formellement interdite. 

JôOe anniversaire du général Dufour 
Mercredi soir a eu lieu à la place Neuve, à Ge

nève, au pied du monument du général Dufour, 
une manifestation marquant le 150e anniversaire 
de se naissance. Une nombreuse assistance s'était 
rassemblée sur la place, décorée de drapeaux ; un 
grand nombre de sociétés avaient envoyé leurs 
bannière pour honorer celui qui fut commandant 
en chef des troupes fédérales et président de la Ire 
réunion de la Croix-Rouge internationale. 

M. Motta président de la Confédération, était 
présent, ainsi que les représentants des Conseils 
d'Etat, administratif, municipal et du Grand Con
seil de Genève. Le député Ed. Chapuisat lut un 
émouvant hommage au général Dufour. Plusieurs 
hymnes patriotiques furent chantés et de nombreu
ses couronnes furent déposées au. pied du monu
ment. 

Circulation des camions 
La direction générale des douanes a invité les 

bureaux de douane routiers à laisser circuler jus
qu'au 1er janvier 1940, terme du délai transitoire 
prolongé, les camions à remorques et à deux es
sieux immatriculés à l'étranger, à condition toute
fois que l'Etat étranger en question accorde la ré
ciprocité. 

A travers le inonde 
Les obsèques du président Masaryk 

. Le corps embaumé du président Masaryk a été 
exposé mercredi dans une des salles du château 
de Lany transformée en chapelle ardente. Les vi
sites et les adresses de condoléances affluent. 

Les obsèques du fondateur de la Tchécoslova
quie ont été fixées définitivement au lundi 20 sep
tembre, à 10 h. et la France a décidé de se faire 
représenter par M. Léon Blum. 

Condoléances suisses 
Le président de la Confédération a adressé à M. 

Bénès, l'actuel président de la République tchéco
slovaque, le télégramme de condoléances suivant : 

« Profondément peiné par la nouvelle du décès 
du premier président de la République tchécoslo
vaque, pour la constitution et l'indépendance de 
laquelle il a inlassablement travaillé, je vous 
prie d'accepter les condoléances émues du Conseil 
fédéral suisse et les miennes personnelles. » 

Que d'Italiens en Espagne ! 
La duchesse d'Atholl, députée conservatrice aux 

Communes, revenant d'un voyage en Espagne, a 
parlé devant le club libéral de Glascow. Elle a 
évalué à 80.000 le nombre des fantassins italiens 
actuellement dans la péninsule. Elle estime en ou
tre, que l'Allemagne et l'Italie sont intervenues 
avec deux mois d'avance sur la Russie. 

Enlèvement du fi ls de Staline 
Les journaux annoncent ce matin que Wassily, 

le fils unique de Staline, âgé de 12 ans, a été enle
vé par des inconnus à Moscou. Bien que tout l'ap
pareil policier ait été mis en branle, on n'a encore 
trouvé aucune trace des ravisseurs. 

Découverte d'une organisation 
terroriste à Paris 

De nombreuses perquisitions en province et à 
Paris ont permis de découvrir une véritable for
mation paramilitaire, dite << les cagoulards ». On a 
découvert des armes ordinaires, des mitraillettes et 
des fusils-mitrailleurs et un grand nombre de mu
nitions. Quatre arrestations ont été opérées. 

Cette société secrète aurait exécuté un nommé 
Juif, et c'est à la suite de sa disparition que la poli
ce a réussi à découvrir cette organisation. 

Nouvelles du Valais 
Club alpin suisse 

(Corr. part.) L'assemblée des délégués du C. A. 
S., combinée cette année avec la fête centrale, au
ra lieu les 16-17 octobre à Lugano. C'est à la sec
tion Ticino que l'A. D. de Sion de l'an dernier a 
confié l'organisation de cette manifestation. 

Le programme, très alléchant, comporte entre 
autres une illumination du quai et des principaux 
édifices de la ville, une grande soirée familière au 
Pavillon du Campo Marzio, une course au Monte 
San Salvatore ou au Monte Bré et enfin le tour du 
lac en bateau. Parmi les objets à l'ordre du jour 
de l'assemblée, plusieurs demandes de subvention 
pour cabanes intéressent notre région. 

La cabane de Chanrion de nos amis genevois, 
qui approche de la cinquantaine, va être démolie 
pour faire place à une construction nouvelle en 
pierre avec 51 couchettes. Devis fr. 45.000. Le C.C. 
propose un subside de fr. 17.000. La cabane Mont 
Fort de la section Jaman (Vevey) est déjà trop pe
tite : plus de cent clubistes s'y entassent les same
dis en printemps alors qu'elle n'a que 38 couchet
tes ; ce nombre sera porté à 80 et l'agrandissement 
coûtera fr. 16.000, dont fr. 5000 seront supportés 
par la caisse centrale. Le refuge Tracuit au-dessus 
de Zinal, prévu pour 21 places, est régulièrement 
encombré ; on va y aménager 55 couchettes, ce qui 
coûtera fr. 16.500 et le C. C. veut bien payer fr. 
5000. Par contre, on n'a pas assez d'argent pour 
subventionner une nouvelle construction à Moun-
tet devenue absolument nécessaire. 

Diverses modifications sont proposées aux rè
glements des guides et des cabanes. La- section Am 
Albis (Zurich) voudrait que l'on créât un office 
de presse du C. A. S. ; que St-Bernard, patron des 
alpinistes, nous préserve de ce nouveau rouage ad
ministratif ! 

Le C. A. S. compte actuellement 30.889 mem
bres répart ;s en 84 sections. Le budget pour 1938 
s'élève à fr. 505.200. ' G. C. 

Cabane du val des Dix 
(Inf. part.) Le comité de la section Monte-Rosa 

du C. A. S., réuni hier à l'Hôtel Kluser, a fixé dé
finitivement l'inauguration de la nouvelle cabane 
du Val des Dix au 10 octobre. Cette décision a été 
prise après rapport d'une visite sur les lieux par le 
préposé aux cabanes qu'accompagnait l'architecte 
M. R. Bruttin et le vice-président de la section. 

Nous reviendrons sur le programme détaillé de 
cette manifestation qui comportera le samedi 9 
au soir un repas en commun des invités à la caba
ne. Le dimanche, messe à 11 h., suivie de la béné
diction et de l'inauguration ; à 12 h. 30, dîner. Po
tage et café seront servis gratuitement à tous les 
participants. Un service d'autocars Sion-Motot se
ra organisé le samedi et le dimanche. G. C. 

Pour la vieillesse. 
région, les résultats de la 
1936: 

— (Comm.) Voici, par 
collecte cantonale de 

Conches 
Brigue-Mœrel 
Viège 
Rarogne Occidental 
Loèche 
Sierre 
Sion 
Hérens 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

330,10 
852,40 
654,70 
201,25 
571,— 

1995,30 
1863,60 
626,75 
687,10 

1771,70 
591,70 
920,05 

1374,15 

Total Fr. 12399,60 

L'appel en faveur de Lourtier. — Le 
comité de secours pour Lourtier qui a gravement 
souffert d'un éboulement, lance un nouvel appel à 
toute la population suisse pour qu'elle contribue 
financièrement à la reconstruction du village. 

L'appel rappelle que le village est reconstruit 
par quartier. Mais il manque encore plus de 50 
mille francs pour achever la reconstruction. C'est 
une trop lourde charge pour les habitants, qui sont 
ainsi contraints de recourir à la solidarité de leurs 
confédérés. 

Les dons en nature ont été abondants, mais il 
faudrait surtout des dons en espèces pour couvrir 
le solde des frais de reconstruction. Les dons peu
vent être versés au compte de chèques postaux Ile 
1166, à Sion. 

Exposition de peinture valaisanne 
Dans le cadre de la Quinzaine valaisanne de 

Sierre (26 sept, au 10 oct.) aura lieu, à l'Hôtel Bel-
levue, une exposition de peinture valaisanne. 

Il importait qu'à côté des attraits d'un autre or
dre — mets spéciaux, vins, fruits, etc. — le public 
pu associer aux plaisirs variés qui attendent, la 
contemplation de la nature valaisanne aux diver
ses saisons. De la plaine aux sommets, des villes 
aux hameaux et de l'est à l'ouest, l'exposition le 
mènera sous ^a conduite des meilleurs interprètes. 
Le charme unique du Valais, les carastéristiques 
de toutes les régions, l'infime variété de ses ex-j 
pressions, paysages, portraits et compositions, tout 
cela donnera aux visiteurs une véritable synthèse 
de ce qu'est ce pays. 

Le public tiendra à l'aller visiter nombreux. 
En honorant ce qui fait, plus encore que ses crus 
les plus réputés, la renommée européenne du Va^ 
lais, il voudra aussi rendre hommage aux artiste^ 
qui, par leur talent, ont fait connaître et font ai^ 

mer au-1 le vieux SKln- "Mitaè 

?a 

N o u s a v o n s r e ç u . — Nous vons reçu le 
.dernier numéro du « Valaisan » qui a passé sous la 
direction de M. C. Pignat ; nous sommes heureux 
cie constater qu'il s'imprime dorénavant en Valais, 
sortant des presses de l'imprimerie du « Rhône » 
à Martigny. 

Les communications ferroviaires 
entre le Valais et les Grisons par la ligne Furka-
Obcralp seront maintenues jusqu'au 30 septembre, 
et non jusqu'au 15 septembre comme le prévoit 
l'horaire. Il en est de même pour les correspondan
ces entre Andermatt et Disentis. 

A c h a t s d e b l é 1937. — (Comm.) Il est por
té à la connaissance des producteurs de blé que les 
achats de céréales de la récolte 1937 auront lieu 
dans le canton, par les soins de l'administration 
fédérale des blés, dès le début d'octobre 1937. 

Les producteurs qui ont l'intention de vendre 
des céréales sont donc invités à s'inscrire auprès de 
leur Office local des blés jusqu'à fin septembre crt. 

Les offices locaux transmettront ces consignes 
au Département de l'Intérieur, Centrale des blés, 
à Sion, pour le 4 octobre 1937. 

B o u v e r e t . — L'organisation, pour le Bas-
Valais, du concours cantonal de sections en cam
pagne 1937 a été confiée à la Société des Carabi
niers du Bouveret. Les participants à ce concours 
voudront bien prendre note que la durée du tir est 
fixée : le samedi 18 sept., de 14 h. à 15 h. 30 et le 
dimanche 19 sept, de 13 h. 30 à 16 h. 

M. Coppex Henri, membre du comité cantonal, 
est chargé de la surveillance de ce concours. 

Les a s s i s e s d e l 'union d e s indus
t r i e l s v a l a i s a n s . — L'assemblée générale de 
l'Union des industriels valaisans se tiendra le sa
medi 25 septembre. Le programme de la journée, 
aimablement organisée par MM. les industriels de 
la région de Martigny, est le suivant : 

9 h. 30 - 9 h. 39, arrivée des trains du Haut et 
du Bas-Valais ; 10 h., assemblée générale à l'Hô
tel Terminus : 11 h. 30, départ du train spécial 
pour Finhaut ; 12 h. 30, dîner au Grand Hôtel de 
Finhaut : 15 h., promenade à Châtelard, visite de 
l'usine ; pour ceux qui le désirent ascension en fu
niculaire au Château d'Eau ; 1 7 h. 30, goûter à 
Salvan : 19 h. 11 - 19 h. 10, départ des trains de 
Martigny. 

Les c h e f s d e D é p a r t e m e n t s mi l i ta i 
r e s e n V a l a i s . — Les chefs de Départements 
militaires se réuniront à Sion, vers le 15 octobre 
prochain. 

Une auto renverse une femme. — 
(Inf. part.) Comme une automobile pilotée par 
M. Bodenmuller de Viège, circulait sur la route 
cantonale : elle renversa près de Niedergesteln 
une femme qui voulait traverser la chaussée. 

La victime, Mme Bregy, a été blessée, mais son 
état n'est pas grave. 

P o m m e s d e t e r r e . — Il faut apporter des 
soins particuliers à l'arrachage des pommes de 
terre. Seuls les tubercules sains et mis en cave a-
près séchage sur le champ offrent les garanties 
d'une bonne conservation. 

C'est au moment de la récolte que l'on opère le 
piélèvement des semenceaux. Les meilleurs plants 
pour la prochaine saison sont ceux qui provien
nent de souches vigoureuses, sans trace de dégéné
rescence, et prouvant leur fécondité par une belle 
famille de tubercules réguliers et de bonne gros
seur moyenne. 

Un triage rigoureux est nécessaire si l'on desti
ne à la vente une partie de la production. Il y au
ra cet automne un marché de pommes de terre 
abondamment fourni. Quelques règles sont de ri
gueur pour ceux qui veulent écouler leur marchan
dise à un prix normal : 

1. Présenter des lots bien homogènes et d'un 
triage rigoureux. Les tubercules trop petits, bles
sés ou malades seront rigoureusement éliminés. 

2. Eviter tout mélange de variétés. 
3. Loger les pommes de terre en sacs égalisés de 

50 kg. 
Une variété de valeur commerciale reconnue, 

des tubercules soigneusement récoltés et bien triés 
présentés d'une façon impeccable, offrent au pro
ducteur, avec une vente facile, des prix intéres
sants et donnent satisfaction à l'acheteur. 

A. V. S. 

A n o s a b o n n é s . — Un certain nombre de 
nos abonnés nous signalent avoir reçu, encarté 
clans le Confédéré, l'hebdomadaire « Chez nous». 

Nous avons fait le nécessaire pour que ce fait 
qui ne nous est pas imputable ne se reproduise plus 

Après le défilé île la Ire division 
Le groupement des cafetiers lausannois commu

nique : Nous apprenons que la troupe a trouvé 
trop élevé le prix de la bouteille de bière vendue 
à 70 et. sur la place du défilé. Ce prix a été fixé 
d'un commun accord entre le groupement des ca
fetiers lausannois et les autorités militaires com
pétentes. Ce prix, porté officiellement dans le pro
gramme du défilé comme tous les prix des autres 
consommations, se justifiait en ce sens que le grou
pement des cafetiers lausannois, par l'entremise 
duquel s'est vendue toute la bière, sur la place du 
défilé, s'est engagé à verser au fonds de secours de 
la Ire division la somme de 3000 à 5000 fr., sui
vant le résultat de la vente. 

Pour éviter tous malentendus et répondre à des 
critiques injustifiées, il y a donc lieu de préciser 
que les brasseries n'ont vendu nulle part leur bière 
directement. 

Billet sédunois 

Lettre ouverte à M. Marcel 
Nous avons reçu, il y a huit jours, la lettre sui

vante de M. Corboz, que nous avions dû renvoyer 
faute de place : 

« Dans le numéro du Confédéré de ce jour 
vous me faites l'honneur de m'accuser de « déro
bade ». 

En votre qualité d'habitant de Sion, je vous a-
vais dit que les renseignements sur la gestion des 
Services industriels étaient à la disposition des ci
toyens sédunois et je vous ai offert, comme tel, de 
venir en prendre connaissance au bureau des Ser
vices industriels. 

A cela, vous avez répondu : je ne manquerai 
pas de passer au bureau des Services industriels. 

Au lieu de mettre votre promesse à exécution, 
vous avez téléphoné, dites-vous, à 3 reprises, sans 
m'atteindre. 

A mon domicile ? 
Ma famille étant absente, je ne puis le vérifier. 
Au bureau des Services industriels ? 
Aucun des employés ne m'en a parlé. 
(Réd. : C'est une preuve de plus que l'organisa

tion de la maison laisse à désirer). 
Vous m'avez écrit, il est vrai et des raisons ma

jeures m'ont empêché jusqu'à ce jour de vous ac
corder un entretien. Mais cet entretien, je ne l'au
rais consenti qu'à l'abonné de Sion et non au jour
naliste. 

Les bureaux des Services industriels sont ouverts 
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures. 

Si vous avez des renseignements à y prendre sur 
la gestion des Services industriels, en tant que ci
toyen sédunois, vous pouvez le faire quand cela 
vous plaira. Si je me trouve au bureau, je me ferai 
un devoir de vous les fournir moi-même. 

Qui de nous deux s'est dérobé ? 
Le même article contient à mon égard une mise 

en demeure d'avoir à m'expliquer sur un point de 
la gestion des Services industriels. 

J'ai dit dans ma dernière réponse au Confédéré 
que pour ma part je considérais la discussion com
me étant close. Je n'ai pas l'habitude de revenir sur 
ma parole. 

Enfin, puisque vous m'en donnez l'occasion, une 
simple constatation à l'usage des lecteurs du Con
fédéré. 

Vous avez bien voulu me donner dans votre der
nière réponse, une leçon de français sur le terme 
« desservir ». 

Je lis dans le Larousse : desservir : ôter de des
sus la table en parlant des plats et des mets. 

faire le service : une ligne de chemin de fer qui 
dessert. 

rendre des services quelconques à une ou plu
sieurs personnes. 

Vous lui avez attribué le sens : nuire à une per
sonne ou plusieurs personnes ou les salir, défini
tion qui ne figure pas dans le dictionnaire. 

Mais propablement, c'est dans ce sens que vous 
êtes habitué à utiliser ce terme et je ne saurais 
vous en vouloir. 

Si toutes vos affirmations en tant que journalis
te sont conçues dans le même esprit et avec la mê
me désinvolture, les lecteurs du Confédéré savent 
à quoi s'en tenir. 

Veuillez agréer, etc. » P. Corboz. 
* * * 

M. Corboz a tort de défendre une mauvaise 
cause, et ce n'est pas avec des mots qu'il la rendra 
meilleure. 

Nous lui posons des questions d'ordre général, 
il nous répond par des considérations personnelles. 

Mais sur le point essentiel de la discussion, il 
s'est juré de ne rien dire et il ne sortira pas de son 
mutisme. C'est une attitude extrêmement commo
de ! -

// s'agit pourtant de savoir si oui ou non les 
« Services industriels » sont prêts à consentir des 
réductions d'une extrême importance à certains 
gros débiteurs alors qu'ils sont en train de majo
rer de deux francs les notes arriérées des petits. 

C'est cela qui intéresse avant tout le public. 
Si M. Corboz se tait, il peut être assuré qu'on in

terprétera son silence éloquent comme un aveu,el 
que la population n'admettra plus la majoration 
de deux francs. 

Elle est d'ailleurs combattue au sein même du 
Conseil communal. 

Pour le reste, expliquons-nous : 
Trois fois nous avons téléphoné à M. Corboz, 

à son bureau, trois fois un employé nous a répon
du qu'il était absent. 

Nous lui avons écrit pour lui demander de fixer 
lui-même l'heure de l'entretien qu'il avait sollicite 
de nous dans deux articles. 

Il ne nous a pas répondu. _ 
Nous lui avons téléphoné une quatrième fois, u 

n'était de nouveau pas là ! 
Il trouvera bon, par conséquent, que nous nous 

en remettions au hasard du soin de nous réunir un 
jour ou l'autre, en ce monde ou dans l'éternité. 

On nous dit que les Services industriels sont ou
verts de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 h-

Avec 

*1 M ÏHl 
on sait ce 
qu'on a ! 



fiais c'est précisément parce qu'ils sont ouverts 
e \e directeur peut s'en aller et qu'on ne parvient 

U à l'atteindre ! 
tf. Corboz, qui est tellement absorbé par ses 

Imctions, trouve encore le moyen d'étudier le 
\\0ousse ». Il doit le faire en courant, car il au
rai observé sans cela que le mot « desservir » au 
tins figuré signifie bel et bien nuire à quelqu'un. 

Infin, M. Corboz aurait consenti, dit-il, à nous 
accorder un entretien en tant qu'abonné à ses ser
vices, mais il n'aurait pas voulu nous recevoir en 
tant que journaliste... 

On appréciera la subtilité de son esprit. 
jle craindrait-il pas que les secrets qu'il pour-

mi confier ainsi à l'abonné ne parvinssent à l'o-
0e du journaliste, par une indiscrétion incroya
nt et qui resterait à jamais inexplicable ? 

}i. Corboz a vraiment le sens du comique. 
C'est dommage, à la vérité, que son humour soit 

blus apprécié des gros débiteurs que des petits, et 
Jon retrouve un peu trop de sel jusque dans les 
ktures en souffrance... 

H est très difficile, hélas ! de poser à M. Corboz 
les questions précises sur ses services : 

Ou il n'est pas là. 
Ou il prend l'air absent. 
Et pourtant, comme on serait heureux de con

naître exactement la situation des Services indus
triels à Montana. 

Mais à la seule évocation de cette station, M. 
Corboz va le prendre de haut... A. M. 

La vie sédunoise 
Derniers échos du congrès 

des juristes 

Les juristes suisses qui v iennent de tenir leur 
congrès à Sion ont été par t icul ièrement enchantés 
de leur p romenade à Savièse. M. R a p h y Cret taz, 
du Buffet de la Gare de Sion, avai t p réparé une 
raclette en plein air pour 150 personnes. On la 
mangea sur l 'herbe par une journée admirab le . 

Ce repas champêt re fut apprécié de tout le 
monde et fut servi pa r une dizaine de Saviésannes 
en costumes. 

Me Coquoz de Mar t igny souligna le bonheur de 
tous par des mots aimables et spirituels. 

Un enfant se blesse avec un revolver 

Un bien cruel accident est a r r ivé à un j eune 
garçon de Sion, âgé d 'une dizaine d ' a n n é e s : 

Comme il avait t rouvé un revolver, il se mit à 
manipuler cette a rme qu'il ne connaissait pas et 
le coup part i t . 

La balle lui ren t ra dans la main et vint se loger 
dans la paume en br isant des os. ,. 

Le pauvre enfant a dû être opéré. 

38me assemblée générale de la 
Protection de la jeune fille 

Cette assemblée a eu lieu à Sion du 11 au 13 
septembre, sous la présidence de M m e W e i n -
Marschal, prés idente nat ionale . 

Elle fut honorée de la présence de M g r Biéler, 
évêque de Sion, M m e la ba ronne de Montenach, 
présidente généra le , M m e Siegrist, présidente de 
la Ligue suisse des femmes catholiques, etc. 

M. Motta, président de la Confédérat ion, s'était 
lait excuser. 

Le rapport annuel et les comptes ont été adoptés 
Mme Wein -Marscha l , Mlles Nicod (Lausanne) , 

de Riva (Lugano) ont été confirmées dans leurs 
(onctions de présidente et vice-présidentes. 

Mme Dénér iaz-Barber ini remplace a comité di
recteur le chanoine de Courterï. 

Quanti va-t-on appliquer la loi ? 

Il nous revient de différents côtés que la loi sur 
la protection ouvrière, qui a été votée pa r le peu
ple, n'est pas appl iquée. 
C'est à l 'autori té à la faire respecter. 
On est très étonné de constater, pa r exemple, 

<]ue dans plusieurs cafés de Sion et d 'ai l leurs , les 
sommelières ne bénéficient pas des heures de con-
?é auxquelles elles ont droit et qu 'on les astreint 
a un travail ére intant sans se soucier de leur ac
corder le repos prescrit. 

Cette anomalie doit cesser. 
Dans plusieurs localités, des commissions ont été 

formées pour régler ces questions entre employés 
{t employeurs et l 'on veut espérer que la commu
ne de Sion en désignera une également. 

H ne s'agit pas de porter pré judice aux café
iers, mais s implement de ne pas manquer à la plus 
stricte équité. 

ta vie à Martigny 

LE CONFÉDÉRÉ 

Harmonie munic ipale 
"•éprise des répétitions : c'est ce soir vendredi 17 

tyletnbre que nos musiciens, après un congé de 2 mois, 
* donneront rendez-vous au local pour la préparation 
"" concert que l'Harmonie donnera à Sion, le diman-
™e 3 octobre, à l'occasion de la fête des vendanges. 

Tout le monde sera là, ce soir, à 20 h. 30. 

Arrêt du train d e nuit 
A l'occasion du Comptoir suisse à Lausanne et plus 

wialement en vue de la journée des costumes samedi 
,crt. et de la journée valaisanne lundi 20 crt, le 

tain de nuit quittant Lausanne à 23 h. 54 fera arrêt 
» Martigny dans la nuit du 18-19 et du 20-21 septem-
"t 1937. 

Le défi lé d e la p r e m i è r e d iv is ion 
Lepublic de Martigny et environs pourra voir dès 

? s°ir, sur les écrans des 2 cinémas de Martigny, le 
"5.spécial sur le Défilé de la Ire Division. 
, es ' un record de rapidité, puisqu'il-nous est don-
e de voir ce complément directement après Lausanne 
Genève. Ce document d'actualité sera vu par tous 

av« un vif plaisir. 

La joumée^ficieHe dit Comptoir suisse 
La Journée officielle du Comptoir n ' a guère été 

favorisée -par le temps ; on connaît le r i te t r ad i 
tionnel de cette cérémonie. 

M. Motta , président de la Confédérat ion, repré
sentant le Conseil fédéral , a été reçu par les d i r i 
geants du Comptoir ; nous avons noté dans le cor
tège officiel la présence de M M . Baup, président 
du gouvernement vaudois et de ses collègues, de 
M. A. Fama, représentant le Conseil d 'Eta t va-
laisan, M. Troil let , président du Conseil nat ional , 
Chat ton, représentant le gouvernement de Fri-
bourg, M m e et M. Ruegger , ministre de Suisse à 
Rome, colonel Combe, commandan t de la I re divi
sion, Léderrey , instructeur chef de cette dévision, 
et de nombreux magistrats , fédéraux, cantonaux et 
communaux, en particulier de Sion. 

M. Mot ta était accompagné de ses deux filles. 

Après la marche du Comptoir exécutée par 
l 'Union Ins t rumenta le de Lausanne (directeur M. 
Weiss), la parole fut donnée aux fourchettes ; le 
concert habi tuel était suppr imé. 

A 14 h. 15, M. Rochat , ancien directeur des 
postes, monte à la t r ibune pour prononcer le dis
cours de réception. 

On entendi t encore M. Fail let taz, président du 
Comptoir , Motta , prés ident de la Confédérat ion 
(nous reproduisons ci-dessous de larges extraits de 
son discours), J e a n Baup , prés ident du Conseil 
d 'Eta t vaudois . 

Tous les discours furent acclamés. 
Les « Bambini ticinesi di L u g a n o » et la « C a n -

zone ticinese », chœur mixte de la colonie tessi-
noise de Lausanne , se firent également entendre. 

Après la manifestat ion officielle, nous avons vi
sité les divers s tands. 

Il y a de nombreuses nouveautés : la tour du 
parachute et l 'arche de Noë , entre autres . 

Nous y reviendrons à l 'occasion de la journée 
vala isanne de lundi . Mr. 

L E D I S C O U R S D E M. G. M O T T A 

Après avoir félicité le prés ident Fail let taz et 
salué son ancien collègue Ernest Chuard , M. G. 
Mot ta examine la poli t ique : 

Politique étrangère 
« Comment faut-i l qualifier ces hommes qui, 

oubl iant les derniers vestiges de la digni té nat io
nale, se rendent à l ' é t ranger pour y abaisser leur 
pat r ie et pour injurier et diffamer le Conseil fé
déra l et les Gouvernements can tonaux ? Les lois 
se taisent, mais la conscience des honnêtes gens 
par le plus haut que les lois elles-mêmes. Elle dési
gne ces menées par leur juste nom ; ce nom, je ne 
le prononcerai pas, mais j e suis certain qu'il est 
dé jà dans vos esprits. 

L a Confédérat ion a besoin, à l 'heure actuelle, 
d 'un gouvernemetn uni, solidaire, animé par la 
confiance et par l 'estime réciproques de ses mem
bres, quelles que soient leurs origines politiques. 
Ce gouvernement existe. Il n 'y a aucun acte ou au
cune mesure de portée essentielle où les membres 
du Conseil fédéral , après des discussions franches 
et approfondies, n 'a ient su s 'entendre en plein ac
cord. 

Dans toutes les questions de politique é t rangère 
et de poli t ique mili taire, le Conseil fédéral n 'a ces
sé d 'être une seule âme et un seul cœur. Nous ne 
comprenons pas qu'i l y ai t des groupes qui, après 
avoir déclaré accepter l ' idée de la défense na t io
nale, réc lament à cor et à cri une poli t ique de com
bat idéologique qui serait incompatible avec notre 
neutra l i té et qui nous je t tera i t à bref délai dans les 
plus i rr i tantes et dangereuses querelles avec des 
Etats voisins dont l 'amitié nous est précieuse et 
nécessaire. 

lia dévaluation et la situation 
financière 

Il y a ma in tenan t une année que le Conseil fé
déra l décidait la dévaluat ion de notre franc. J e me 
suis expliqué, ce pr in temps, à Genève , à l 'occasion 
du Salon automobile, sur le sens, la portée et les 
circonstances de cette décision. Aujourd 'hu i , après 
quelque six mois, il m'est permis d 'être encore plus 
affirmatif. L a dévaluat ion a été un des instru-

C o n c o u r s d e t i r d e sect ions e n c a m p a g n e 

Les membres de la Société de tir de Martigny sont 
avisés que le concours de sections en campagne aura 
lieu, au Stand de Martigny, samedi 18 septembre, de 
13 à 17 heures, et dimanche 19 septembre, dès 7 heu
res toute la journée. Ce tir, qui avait eu lieu l'année 
passée à Salvan, rentre dans les exercices facultatifs 
du progarmrhe de tir militaire et les membres de la 
Société ont droit de toucher gratuitement les cartou
ches nécessaires. 

Les sections de Martigny, Saxon, Sembrancher, 
Evionnaz, Salvan et Vernayaz participeront à ce tir. 

Nous engageons vivement les membres de la Société 
de tir de Martigny de venir nombreux samedi et di
manche au Stand pour effectuer le tir du concours de 
sections en campagne. 

" Comité de la Société de tir de Martigny. 

Etoile : « Bach détective » 

Et revoici Bach, le populaire et joyeux Bach, dans 
une- nouvelle interprétation : celle d'un détective pri
vé que les circonstances font passer pour un voleur de 
bijoux. Sur ce thème central se greffent de joyeuses et 
réjouissantes aventures où la bonhomie et la verve 
simple et franche du populaire comique font une fois 
de plus merveille. Un film qui fera rire et c'est là le 
principal. 

Attention, dimanche, Jeûne fédéral, matinée à 16 
h. et non à 14 h. 30. 

En complément : Le Défilé de la Ire Division. 

Pharmacie de service 

Du 18 au 25 septembre : Pharmacie Morand. 

ments de la reprise économique, non pas le seul, 
mais le plus manifeste. L 'opéra t ion a été accom
plie avec une prudence et un soin qui ont été géné
ra lement reconnus, no tamment à l 'é t ranger . 

L 'e r reur dont il convient de se ga rder est celle 
de, s ' imaginer que nous pourr ions ma in tenan t re
lâcher not re vigilance et nous abandonner à un 
optimisme fallacieux, signe d ' imprévoyance. L ' é 
quilibre du budget fédéral demeure en tête de nos 
préoccupations. Sans équilibre assuré, pas de pros
pér i té durable . Après l ' approbat ion par lementa i re 
du troisième p r o g r a m m e financier provisoire, le 
Conseil fédéral fera tout ce qui dépend de lui pour 
soumettre à temps à l 'Assemblée fédérale des p r o 
positions mûrement étudiées de réforme financiè
re définitive. Cette tâche est des plus difficile. De 
bons citoyens, surtout s'ils sont journal is tes , t rou
vent quelquefois que le Conseil fédéral m a n q u e 
d' init iative et d 'audace réformatr ice, mais ils ne 
t iennent pas assez compte de deux faits capi taux : 
que nous sommes un Eta t fédératif et que cet E t a t 
reconnaît au peuple et aux cantons le droit de se 
prononcer sur toute revision constitutionnelle ou 
législative. Le t ravai l serait, en apparence , plus 
aisé si nous étions un E ta t uni ta i re et autori taire, 
mais si notre forme fédérat ive cessait d'exister, la 
Suisse serait condamnée à d isparaî t re avec elle et 
si les droits populaires , sous réserve des cas d 'u r 
gence dûment constatés, n 'é ta ient plus observés, 
nous aurions perdu nos vraies raisons de vivre ! 
propte vitam, vivendi perdere causas. 

Le Conseil fédéral vient de soumettre au Pa r l e 
ment un g rave message où il propose de reviser 
une par t i e des dispositions constitutionnelles qui 
régissent l 'ordre économique. Après la dévaluat ion 
qui, p a r sa na ture , ne pouvai t être qu 'un acte de 
gouvernement où le Conseil fédéral engageai t tou
te sa responsabili té, la revision proposée est, à mon 
avis, la mesure la plus féconde en conséquences, 
pa rmi celles dont not re opinion publ ique a été sai
sie. 

L a liberté de commerce et d ' industr ie doit res
ter la règle généra le , mais cette règle comportera 
des exceptions. L a Confédérat ion encouragera l 'a
griculture, l 'a r t isanat , le commerce, l ' industrie et 
le tourisme. S'il s 'agit de conserver une forte popu
lation paysanne et de protéger contre la ruine des 
branches économiques et des groupements profes
sionnels impor tants , l 'Etat ne sera plus en t ravé pa r 
les dispositions sur la l iberté de l ' industr ie et d u 
commerce tout en vei l lant à la sauvegarde des in
térêts généraux. Les cartels et les groupements a-
nalogues pourront être soumis à une nouvelle dis
cipline, les contrats collectifs à débat t re d 'abord 
entre les intéressés pourront , dans certaines hypo
thèses, être déclarés obligatoires. L a Confédérat ion 
sera compétente pour légiférer quant à la lut te 
Contre le chômage et pour imposer les mesures de 
prévoyance sociale indispensables. 

Bref, l ' individu restera le fondement nécessaire 
de toute économie ; la responsabilité individuel le 
et la responsabili té familiale seront considérées 
comme le souffle vital de toute activité p roduct r i 
ce. Le rôle de l 'Etat ne sera ni de dir iger l îécono-
mie ni de se substituer aux part iculiers . Sa tâche 
sera de contrôler et d 'é l iminer du corps social cer
tains abus de la l iberté et de protéger les faibles 
contre les excès intolérables des plus forts. Point 
d 'économie dirigée, point de p lan du t ravai l ! L a 
collaboration des cantons est de droit et sera assu
rée. Ce que les cantons peuvent faire mieux que la 
Confédérat ion, ce sont eux qui le feront. Les grou
pements professionnels auront aussi leur mot à d i 
re. Pas de lutte de classes, mais la justice et la 
paix sociales mises à leur place d 'honneur . U n e 
démocrat ie comme la nôtre se doit à e l le-même de 
ne rien négliger pour réaliser le principe de la so
l idari té sociale et nat ionale . 

C'est à ce noble principe qu'en sa luant le C o m p 
toir suisse de Lausanne et son activité, je lève mon 
verre. Puissent les discussions prochaines trouver 
un peuple sage et uni ! Puissent-elles contribuer 
non à éloigner, mais à rapprocher les cœurs ! Ce 
qui est vaine agitat ion est condamné à être stérile 
et tombe rap idement dans l 'oubli. L a sainte H e l -
vétie demeure . C'est vers elle, vers son avenir et 
son bonheur que montent toutes nos pensées ! » 

Le c i r q u e K n i e à Mar t igny 
Nous apprenons que le cirque Knie, bien connu en 

Valais, sera à Martigny, les 12, 13 et 14 octobre pro
chain. Il s'installera sur le pré de la commune, en face 
de l'Hôtel Clerc. 

U n acc rochage 
A la rue du Collège, à un moment où la circulation 

était intense, un fourgon de la boulangerie Lonfat est 
entré en collision avec une automobile appartenant à 
M. Louis Pasquali de Paris. 

Tout se borne à des dégâts matériels. 

C iné p o u r e n f a n t s 
Le Royal organisera une séance spéciale pour les 

enfants lundi après-midi à 14 h. 30. Un magnifique 
programme et le Défilé de la Ire Division. 

Le magasin spécial vous fait parvenir par retour du courrier 

toutes pièces et accessoires pour vélos toutes marques 
M. Tairernier, cycles, Sion 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du récent décès de Madame Er
nest CHARLES, la famille de la regrettée défunte re
mercie très sincèrement tous ceux qui ont participé à 
son grand deuil. 

Madame et Monsieur Marius FELLEY et famille 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de 
leur grand deuil. 

Monsieur Philippe REVAZ et famille, à Uvrier, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie à l'occasion du grand deuil 
qui vient de les frapper. 

Café-Brasserie 

KLUSER 
DÈS AUJOURD'HUI 

re 
de la Maison ORS AT 

Pension Bellevue 
Surfrête s. Martigny 

Dimanche 19 septembre , dès 16 h. 
en cas de beau temps 

BAL champêtre 
BON ORCHESTRE. VIN DE 1er CHOIX 

Viande sèrhe. Tranches. {Fondues. Dîner d e p . fr. 2.SO 
Se recommande : Vigezzi-Mathey, tél. 61.335. 

* 

Itoil 

p f * 

2 heures de fo l le ga l té avec 

Bach 
détective 

Téléphone 
61.418 Restaurant ALPINA, Martigny-Gare 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 septembre 

Civet de lièvre - Pigeons 

Chefs - dœuure 
pur disques du célèbre orch. 
hongrois Barnabas von 
G e c z y ; genre d'exécution 
de la plus haute distinction, 
interprétation unique, ri
chesse dans l'orchestration. 

Magasins FESSLER 
Martigny S ion 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour a ider a n m é n a g e 
et a n café . Références ou 
certificats exigés. Offres à M. 
Rossler- Qacon, Les Posses s. Bex 

Achat et Prêt 
sur parts sociales de la Banque 
Populaire Suisse (év. sur con
trais d'épargne pr la construc
tion). Banque Uldry & Cie, Fri-
bourg. ^*t^—^^—^^^^— 

Tino Rossi 
Reda Caire 
Guyberry 
Lys Oanty 
derniers grands suc
cès, grand choix. 

Magasins FESSLER 
Martigny S ion 

ON CHERCHE 
pour petit ménage et jardin, 

dans le canton de St-Qall 

Jeune FILLE 
diligente et honnête. Certificats 
désirés. Conversation française. 
Entrée dès le 1er octobre. 

Offres sous chiffres OF6667Z 
à Orell Fussli-Annonces, Zurich, 
ZUrcherhof. 

Mûres sauvages 
de lre|qualité,[marchandise 
très fraîche, 10 kg. fr. 5.30, 5 kg. 
fr. 2.75. — Ed. Andreazz l , 
No 8, Dong io (Tessin). 

Les RADIOS 
du COMPTOIR S u i s s e 

et d'occasion 

Dès 80 Fr. 
Demandez prospectus 

démonstration 

Magasins FESSLER 
Martigny S ion 

Secrétaire-
Dactylographe 
d e m a n d é e par Maison de 
Banque du Valais. Entrée im
médiate. Faire offres détaillées 
avec copies de diplômes et cer
tificats sous chiffres OF11732 M 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Le film spéc ia l du 

Défilé ae.» lre Division 
passe dès CE SOIR VENDREDI dans les 2 cinémas de Martigny 

C'est un record de rapidité 

Vieux 
Journaux 

A VENDRE 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 

file:////0ousse


LE CONFEDERE 

Samedi 18 et Lundi 20 septembre 
Derniers j ou rs de notre 

Vente de Séries 
-.50 -.951.451.95 2.90 3.90 

Hâtez-vous de profiter encore. Des articles 
si bon marché ne se retrouveront plus 

Distribution de ballons pr tout achat à partir de f r. 2.-

GONSET S. A., Mart igny 

de cirer les chaussures avec 
la crème „SELECTA*\ Elles 
brillent plus vite et reprennent 
toujours l'aspect du neuf. 

-ffTrjrTTXf^ Quelle économie de temps et 
'MMMk d'argent. Employez donc aussi 

cette bonne crème. 

electa 
impérméapilise, assouplit, économise^ 

Dimanche 

19 sept. VERNAYAZ 
Kermesse 

organisés par la Société de Musique „ L ' E c h o d u T r i e n t " 

GRAND BAL ~ W JEUX 
(En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la grande 
salle de gymnastique, parquet ciré) 

Se recommande : Le Comité. 

[Bran les à vendange 
I Coupe-racines 
I Buanderies en fonte 
I AUX MEILLEURES CONDITIONS, chez 

\ ^ Georges Luisier 
V FERS, Martigny 

Doctoresse Mermann 
Maladies des Yeux 

Spécialiste F. M. H. 

reprend ses consultations le LUNDI de 
9 h. 1/2 à 11 h. 1/2 à la PHARMACIE MORAND 

D u 2 5 S e p t e m b r e a u 1 0 O c t o b r e 1 0 3 7 

Quinzaine ualaisanne d'Automne 
à SIERRE 

P Excursions Concerts Spectacles Expositions de 
Peintures et Tissus ualaisans,deFruitselde Vins 
Dégustations CANTINE VALAISANNE 

D i m a n c h e 2 0 S e p t e m b r e , a 1 4 h e u r e s 

1er C o n g r è s o t f l e l e l et G r a n d C o r t è g e des C o s t u m e s 

des V a l l é e s v a l a i s a n n e s . Participation de tous les districts 

ON DEMANDE 
pour le 15 octobre, dans famille 
| [de médecin à MARTIGNY 

Jêûïïê~FÏLLE 
de 25 ans ou plus, présentant 
bien et connaissant la cuMne. 

Faire offres par écrit sous 
chiffres OF 11715 M à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

M a i s o n s u i s s e O F F R E 
à jeune Monsieur sérieux 

exclusive et lucrative, évt. em
ploi accessoire. Pour remise 
fr. 100— à 200 — exigés. Offres 
sous chiffres H 9639 Z à P u -
b l i c i t a s , L a u s a n n e . 

Magasins 

Vairoli Frères 
AVENUE DE MARTIGNY-BOURG 

UNIFORMES 
pour Collégiens 

Tissus de qualité supérieure 

PRIX MODERES Téléphone 61.248 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts | à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s de 
l ' U n i o n s u i s s e d e D a n q u e s R é g i o n a l e s _ 

A vendre 
4 fourneaux 
r o n d s , 1 e n e a t e l l e s , 1 
c a l o r i f è r e i n e x t i n g u i b l e . 

Renseignements et olfres à 
M. Ed. BUser, municipal, à Ro 
che (Vaud). 

Mme Denyse Lonfat-Gottofrej 
professeur diplômé du Conservatoire de Ribaupierre 

r e p r e n d r a l e 1 e r o c t o b r e s e s 

leçons de piano et solfège 

Ecole c a n t o n a l e d 'Agr i cu l tu re 
Ecole p ro fe s s ionne l l e d 'Hort iculture et 
Ecole M é n a g è r e r u r a l e , Châteauneuf 
Ouuerlure des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique. (VALAIS) 
A D M I S S I O N t 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Llvtft 
scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite. 

O R G A N I S A T I O N i 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respectivement 3 
semestres). Division d't nseignement horticole professionnel) 2 semestres d'élé 
et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement ménager rural (2, respecti
vement 3 semestres). 
Prix, renseignements et programmes sont fournis par la Direction. 

Renée Morand 
M 4 R Ï I O N Y 

possédant diplômes f r a n 
ç a i s et langues étrangères 
( A l l e m a n d , A n g l a i s , 

I t a l i e n ) donne 

Leçons 
particulières 

A LOUER 
3 ch., cuisine, bain, chauffaye 
général, jardin, ou un de 2 ch. 
cuisine, balcon Prix avantageux. 

S'adresser Joseph NAOUX, 
Marligny-Garu. 

FROMAGE 
Baisse de prix 
Fromage maigre mou 5 kg. à 1.4 
Pièce d'environ 15jkg. à 1.20 
Fromage sh gras 5 kg à 1.90 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.70 
Fromage des Alpes lh gras 
Ire qualité 5 kg. à 2[20 

Colis de 15 kg. à 2.10 
Emmenthal tout gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.50 

Colis de 15 kg. à 2.40 

Fromage Wolf.Coire tél. 6.36 

R. FESSLER 
EXPOSE AU 

COMPTOIR 
«Halle III i Stand 527 
un mobilier spécial, bois dur 
garanti, soit : 1 grand lit, literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 ar 
moire à glace, 1 coiffeuse-com
mode nnn Supplément pr lits 

tFr. JaU.- jumeaux fr. 100.— 

V I E N T D E P A R A I T R E 

l'Almanach historique 

Messager Boiteux 
Fondé à VEVEY en 1708 

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien. Baie. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

A VENDRE sur la place d'Orsières un grand 

BATIMENT industriel 
comprenant rez-de-chaussée, premier étage avec 5 chambres, 
cuisine, eau et lumière, éventuellement le 2me étage. 
Pour renseignements et traiter s'adresser à Gabloud Florentin. 

V o s b é b é s o n t b e s o i n d e 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment qui fait des b é b é s f o r t s aux d e n t s s a i n e s et 
aux o s s o l i d e s ! Voilà pourquoi la PESTALOZZI est uti
lisée dans les pouponnières, hôpitaux, ligues antituberculeuses. 
Elle évitera bien des ennuis durant les chaleurs I C'est le dé
jeuner fortifiant des adultes, anémiques. — La grande boîte 
à 500 gr. F r . 2 .2S . La seule PHOSFARINE suisse. 

Pourauoi? 
vous fatiguer 

(les spécialistes de la bonne publicité) 

sont « votre disposition pour 
l'expédition de vos annonces à 
tous les journaux valaisans, suis
ses et étrangers. Tarif original, sans augmenta

tion de prix ; rabais usuels pour 
insertions répétées ; un seul ma
nuscrit suffit pour plusieurs 
journaux. 

Orell 
Fussli-

Annonces 
MARTIGNY 
LAUSANNE 
GENÈVE 

AVENUE de la GARE 
METROPOLE BEL-AIR 
TOUR MAITRESSE 9 

et succursales dans les principales villes suisses. 
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pour la femme 
•etite Chronique de la Mode 

Les manteaux d'automne 
Les circonstances économiques actuelles, qui 

obligent la grande majorité des femmes à restrein
dre toujours davantage leurs dépenses de toilette, 
exercent aussi leur influence dans les milieux où 
s'élabore la mode ; ils en tiennent compte large
ment et s'ingénient à créer des modèles réunissant 
tous ces desiderata ; c'est un grand progrès et il 
nous est d'autant plus agréable de constater qu'u-
ae fois de plus la mode et le bon sens vont de pair. 

A première vue, il ne semble pas difficile de 
faire un choix parmi les jolis modèles que nous 
offre la mode d'automne, mais la chose est, au 
fond, beaucoup plus compliquée, car un manteau 
doit accompagner plus d'une robe, il doit durer 
plus d'une saison, enfin il doit nous plaire et nous 
avantager. Pour tout cela il faut éviter dans notre 
tlioix tout ce qui, dans la coupe, l'ornementation 
où la couleur, représente le caprice éphémère de la 
mode, tout ce qui à la longue nous fatigue. 

Un manteau qui doit faire un usage raisonna
ble, c'est-à-dire au moins deux hivers, ne doit être 
extravagant ni de coupe ni de couleur, mais pour 
tout-aller un manteau noir est un peu lassant ; 
DOUS avons donc le choix dans les belles teintes 
foncées : bleu-marine, bleu mat, vert foncé, brun 
rouge foncé, gris souris. 
La garniture de fourrure, complément obliga

toire du manteau d'hiver, sera judicieusement 
choisie en harmonie avec le tissu ; elle peut être 
rose ou à longs poils ; un contraste amusant est de 
mettre de la fourrure à longs poils sur un tissu lis
se, et d'accompagner un tissu rugueux, à gros tis
sage lâche, avec de la fourrure rose. 

Beaucoup de femmes apprécient aussi un man
teau tunique pour toutes les circonstances, qui ne 
doit donc pas avoir un air trop « sport », afin de 
pouvoir également se porter l'après-midi. 

Nous verrons des manteaux en velours de laine 
souple, uni, garni de renard. 

Nous verrons des manteaux en gros tissu natté 
de deux tons, ornés d'un col châle en lapin-loutre 
et, d'un roulotté de fourrure au bas des manches ; 
nous verrons aussi des plastrons et des poches en 
fourrure rose. 

Et pour terminer, voici quelques jolis détails : 
les nœuds sont très en faveur actuellement, et mê
me déjà depuis un certain temps ! Evidemment, 
y»ir gracieux qu'ils soient, il convient de n'en pas 
abuser, d'en user avec discrétion ; l'encolure d'une 
robe fleurie est bordée de biais plats qui, devant 
se'lalçnt en un large nœud plat, même disposition 
au bas des manches courtes. Une robe de crêpe 
(once a un lé de devant blanc ou d'un ton assorti 
mais très clair, des biais de tissu pris en couture 
et retournés s'attachent sur le devant. Enfin, des 
rubans cirés foncés posés selon un dessin sur un 
corsage plissé, et noués en plusieurs points, y des
sinent une sorte d'empiècement. 

Maniche. 

© Jeunesse radicale 
vaialsanne 

Xme Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes 

Monthey, 26 septembre 

jeunesses radicales du canton ! Vous avez con
fit à.la section de Monthey le soin d'organiser vo-
''f congrès de 1937. Comme l'a signalé le Confé
ré, la date de cette importante manifestation po-
M?«e a été fixée a dimanche 26 septembre 1937. 
jeunes radicaux valaisans, répondez nombreux 

o l'appel de vos sections et à celui des organisa
teurs. Prenez en foule et avec enthousiasme le che
min de Monthey pour y discuter des questions qui 
wus sont chères, raffermir les liens d'amitié et de 
uunaraderie qui vous unissent et renouveler votre 
frovision de foi et d'espoir en l'idéal démocrati
se du parti que vous servez avec élan, avec fier-

La section organisatrice et la ville de Monthey 
w"s attendent avec joie. Elles vous adressent tou-
lfJ deux leur souhait de bienvenue et elles espèrent 
W le présent appel retentira joyeusement dans 
Wre cœur et dans votre esprit. 
jeunesses radicales du canton du Valais ! Pre-

"« note de la date du 26 septembre 1937. 
Le Comité d'organisation. 

$1 vous êtes connaisseurs... 
'e nDlABLERETS" sera toujours à la base de votre apéritif. 
" " Pur, à l'eau ou mélangé au cassis, orangeade, curaçao, etc. 

JÛM devrez reconnaître son arôme et ses qualités. • 

h» Couleurs 
14 l'huile, prêtes à l'emploi. Vernis émail. Carbolinéum 
1 Badigeons. Eponges, etc. 

IgMEVftUISANKM^UjBTO Martlgny 

—I 
>linéum I 

rtigny | 

Surtout n'égarez pas 
vos billets 

Les journaux ont raconté ces derniers mois pas 
mal d'histoires de billets détruits, égarés ou per
dus. Ainsi ce billet placé dans un vieux veston et 
qui, revendu à un fripier avant le tirage partit 
sur le d'os d'un matelot faire le tour du monde... 
cependant que le légitime propriétaire se lamen
tait ! Souhaitons que les acquéreurs de billets de la 
loterie de la Suisse romande imitent plutôt l'exem
ple de ce cordonnier bernois dont on a conté ré
cemment l'odyssée. 

Fritz, c'est son nom, perdait régulièrement tout 
ce qu'il voulait à la loterie. Aussi, de « monture » 
avait-il entrepris de coller ses billets perdants sur 
la porte de la cuisine,*, peut-être en vue de lui cou
per l'appétit ! Par quelle erreur extraordinaire y 
joignit-il un jour un billet d'une loterie Suisse al
lemande qui n'avait pas encore été tirée ? Peut-
être était-il sûr d'avance de perdre là aussi. En 
tout cas sa stupéfaction fut complète lorsqu'il lut 
un beau matin dans le journal que son billet était 
un des gagnants des quatre lots de 10.000 fr. pré
vus sur le plan de tirage. Aussitôt, Fritz de se pré
cipiter avec une éponge pour essayer de décoller 
le malencontreux billet. Mais la colle était solide. 
Le billet fragile. Déjà un morceau de papier lui 
était resté dans la main. Si un des chiffres s'en al
lait, fini l'espoir de toucher les 10.000 francs. En 
désespoir de cause, et sous les yeux angoissés de 
son épouse, Fritz prit une décision héroïque. Il dé-
ciocha sa porte de cuisine et en avant vers le siè
ge de la Banque cantonale ! On imagine l'entrée 
que fit notre brave Bernois dans les locaux de la 
Kantonalbank. On s'en souviendra et on en par
lera sous le chaume bien longtemps... Toujours 
est-il qu'après vérification, sur planche, Fritz tou
cha ses 10.000 francs. 

Il a juré qu'il achèterait au moins dix billets de 
la loterie romande, mais que pas un ne se perdrait. 
Peut-être les collera-t-il atlssi sur sa porte de cui
sine, ce qui promettrait un pittoresque voyage à 
Lausanne ! 

* » • 

Les véri f icateurs de la loterie de la 
Suisse romande 

Les statuts prévoient que 5 vérificateurs, un 
par canton romand, soient désignés pour l'examen 
de la comptabilité de la Société de la loterie de la 
Suisse romande. Ce sont : 

MM. Ulysse Péclard, notaire, syndic et député, 
Yverdon ; Justin Corminbceuf, chef du service 
commercial des EEF, Fribourg ; Julien Roh, chef 
de service au Département de l'Intérieur, Sion ; 
Henri Favre, directeur des finances du Locle, Le 
Locle ; John Falk-Vairant, président de la Fédé
ration genevoise des sociétés de détaillants, Genè
ve. 

M. Falk-Vairant a été désigné comme prési
dent, et M. Justin Corminbceuf, comme rappor
teur de la Commission de vérification des comptes. 

En outre, un expert-fiduciaire, qui suivra très 
attentivement toute la marche comptable de la lo
terie, a été désigné en la personne de M. Jean-
Marc Duchosal, de Genève. 

Conférence des 
chemins de fer privés 

C'est dans l'admirable décor de la Petite-Scbei-
degg que se sont réunis les 9 et 10 crt les représen
tants de nos entreprises suisses de transport, sous 
la présidence de M. le Dr Liechti, directeur du che
min de fer de la Jungfrau. Une centaine de che
mins de fer sont représentés. 

L'assemblée désigne M. Kesselring, directeur à 
St-Gall, en qualité de second délégué de l'Union 
au Comité directeur de l'Union internationale de 
tramways, de chemins de fer d'intérêt local et de 
transports publics automobiles, dont le siège social 
est à Bruxelles. 

Le contrôle du bilan des entreprises de chemins 
de fer, imposé par les nouvelles dispositions du co
de fédéral des obligations, fait l'objet de plusieurs 
réserves justifiées. Il en est de même des prescrip
tions imposées aux compagnies concernant l'obs
curcissement pour la défense aérienne passive. 

L'assemblée enregistre les démarches qui ont été 
faites par l'Union en faveur des entreprises de che
min de fer et de navigation dont l'exploitation est 
compromise par le contrôle fédéral des possibili
tés de travail. Le budget de l'Union pour 1938, 
qui prévoit un total de dépenses de 73.020 fr., ba
lancé par les recettes, est approuvé à l'unanimité. 

L'importante question de la concurrence faite 
aux chemins de fer par les courses postales fait 
l'objet d'un intéressant exposé de M. Rémy, direc
teur à Fribourg. Des rapports très documentés sont 
présentés par les présidents des commissions spé
ciales de l'Union : commission de presse, commis
sion technique, commission des tarifs et commis
sion de l'automobile. M. le Dr Zehnder (Mon-
treux) gérant de la commission technique, ajoute 
quelques intéressantes considérations sur la situa
tion du marché des matières premières. 

Le mandat de M. le Dr Liechti, président cen
tral de l'Union, venant à échéance, l'assemblée élit 
à l'unanimité, en qualité de nouveau président 
central pour les années 1938 et 1939, M. Lucien 
Pietra, directeur du Régional du Val de Travers, 
à Fleurier. Né en 1889, le nouveau président cen
tral de l'Union est originaire de Colombier (Neu-
châtel). C'est une compétence et une volonté qui 
dirigera d'une main sûre les destinées de nos en
treprises suisses de transport. Le vice-président de 
l'Union est désigné en la personne de M. Bonns-
tetten, directeur des tramways de la ville de Berne. 

. MM. Tripet, directeur à Neuchâtel, et Choisy, 
directeur à Genève, sont confirmés comme délé
gués de l'Union à la commission fédérale des cor
rosions. 
"L 'urgent problème de l'assainissement des che
mins de fer privés préoccupe au premier chef les 
représentants de nos compagnies. Il fait l'objet 
d'un échange de vues très nourri, auquel prennent 
part MM. Marguerat (Zermatt), Kesselring (St-
Gall), Dr Branger (Coire) et Dr Volmar (Berne). 

La conférence s'est terminée au « Berghaus » du 
Jungfraujoch par un dîner en commun où d'aima
bles" paroles furent échangées entre M. le Dr Lie
chti, président sortant de charge, et son successeur 
M. L. Pietra qui se plut à souligner le gros travail 
accompli par M. le Dr Liechti durant ces deux 
dernières années. 

Les recettes augmentent 

A fin juillet, les recettes des administrations fé
dérales présentaient le tableau suivant : 

CFF : excédent d'exploitation 66,9 millions de 
francs, soit 30 millions de fr. de plus que l'année 
dernière à pareille époque. Recettes totales 191,4 
millions de fr. ; dépenses totales : 124,47 millions. 

Administration des postes : excédent d'exploita
tion 11,2 millions de fr., soit 1,5 million de plus 
que l'année dernière. Recettes totales 81,6 millions 
et dépenses totales 70.36 millions de francs. 

Télégraphes et téléphones : excédent d'exploita
tion 37,24 millions de francs, soit 5,2 millions de 
plus que l'année dernière ; recettes 60,7 millions, 
dépenses 23,48 millions de francs. 

Rappelons qu'il faut prélever sur l'excédent de 
recettes d'exploitation des PTT les sommes néces
saires pour couvrir les charges du compte de pro
fits et pertes, qui s'élèvent à 3,2 millions de francs 
pour la poste et 34,3 millions pour les télégraphes 
et téléphones. 

Droit de timbre et impôt sur les coupons : recet
tes totales 47,8 millions de francs, soit 9,7 millions 
de plus que l'année dernière. Le droit du timbre a 
produit 4,5 millions de plus et l'impôt sur les cou
pons 5,2 millions de plus que l'année dernière. 

Recettes douanières: 151,1 millions de francs, 
soit 11,6 millions de plus que l'année dernière. 

Si l'on additionne toutes ces plus-values, on ar
rive à un montant de 58 millions de francs. 

Comme le budget de la Confédération pour 1937 
prévoit un déficit de 26 millions, il est possible que 
ce déficit soit compensé par l'augmentation de re
cettes enregistrée depuis le début de l'année. 

Coin des rieurs 
Le directeur du cinéma questionne un jeune 

homme qui postule une place d'opérateur : 
— Et, en cas d'incendie, que feriez-.vous ? 
— Oh ! ne vous en faites pas pour moi, m'sieur, 

je serais vite dehors ! 

ENFIN, LE REPOS ! 
L'employé rentré de ses vacances : 
— Les vacances, c'est agréable, mais fatigant... 

Ce n'est qu'au bureau qu'on jouit du vrai repos. 

UNE BONNE NOUVELLE 
Le médecin : « Je doute fort, Madame, que vo

tre mari puisse encore travailler ». 
L'épouse : « Je vais lui annoncer immédiate

ment cette nouvelle docteur, cela lui fera telle
ment plaisir ! » 

Edouard Bonvin - Sierre 
Assurances: „ L a W i n t e r t h o u r " ; encaissements juridiques 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

_ Il faut que le foie verse chaque jour an litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

_ _ _ N o i i s avons rmçu s 
MARCHEUR A L'ETOILE 

de Pierre Antoine, 2 fr. 50, rel. 5 fr., Edit. Victor 
Attinger, Keuchâtel. 

Pierre Antoine connaît par expérience les doc
trines et les méthodes communistes ; son œuvre 
n'est pas un réquisitoire, mais le récit réaliste, ob
jectif, émouvant d'un drame qui met aux prises, 
dans le cadre restreint du village, deux civilisa
tions ennemies. Elle s'adresse à toutes les person
nes que le danger communiste inquiète, et tout 
spécialement aux conducteurs d'hommes, aux pas
teurs des âmes, au corps enseignant, à ceux-là en
fin qui croient encore possible l'avènement du 
bonheur par la révolution brutale. 

AU GRAK CHACO 

de Charles-Bertrand Châtelain, 3 fr. 50, rel. 6 fr. 
Editions Victor Attinger, Keuchâtel.' 

Après avoir séjourné longtemps en Argentine, 
l'auteur, né en Suisse, à Porrentruy, a été envoyé 
au Gran Chaco argentin, pour s'occuper d'une co
lonie de peuplement, et pendant huit ans a vécu 
sur les confins des territoires vierges. Son ouvrage 
est un livre vrai et sincère et qu'on sent intensé
ment vécu. L'auteur ne cherche pas à éblouir. Il 
décrit simplement la vie rude et souvent chance
lante d'une colonie naissante, l'âme chevaleresque 
et fruste des « gauchos », les us et coutumes des 
Indiens soumis, le banditisme qui règne dans le 
pays à l'état spasmodique, car pendant longtemps 
le Chaco fut le refuge de nombreux hors-la-loi. 

C'est un livre captivant et instructif. 

LE PAIN ET LE SEL 

de Paul Decorvet, 3 fr. 50, rel. 6 fr. Editions Vic
tor Attinger, Keuchâtel. 

On a réuni sous ce titre quelques-unes des f an 
taisies qu'a publiées dans divers journaux M. PaùL 
Decorvet. L'éditeur croit avoir opéré un choix 
heureux, donnant une idée d'ensemble du talent si 
divers de l'auteur. On trouvera dans Le Pain et le 
Sel des notes sur les travers et les petits ridicules 
des hommes, de fraîches descriptions de paysages, 
des commentaires de bon sens, une vue sérieuse et 
réconfortante des choses et jusqu'à des notations 
où le naturaliste montre le bout d'une oreille at
tentive au chant d'un oiseau et regarde d'un œil 
aigu la douce vie animale dont nous avons désap
pris les grandes leçons. 

Malgré l'ironie qui les traverse et les paradoxes 
dont ils sont émaillés, de ces notes et de ces récits 
se dégage un certain optimisme, une invitation au 
sourire que tant de gens, impressionnés par les 
circonstances, semblent avoir perdus. 

r * * * • ( : Ecole commerce 

idemann 
Institut pour la formation au c o m m e r c e et pr l'étude 
des l a n g u e s . Plus de 13.000 élèves déjà formés 

L'apéritif 

LUY •* 
maintient sa position, grâce à ses 
qualités toniques et digestives. 

Se boit également an siphon on à l'eau minérale. 

A nos amis 
DES CE JOUR A LA FIN 1937 ^ 
le coût de l'abonnement du Confédéré ^ 
n'est que de FRANCS • • • • 

50 

Il suffit de verser cette somme au compte de chèques II c 58 Confédéré 
et vous recevrez de suite le journal. 

26 
septembre 



LE CONFÉDÉRÉ 

Comptoir Suisse Lausanne 
DIMANCHE 19 septembre, Jeûne Fédéral 
LUNDI 20 septembre Journée va la i sanne 
une course sera organisée par 

MARTIGNY - EXCURSIONS 
ponr le prix de tr. 5.— par personne a l l er e t retour 

FOURRURES 
' ' Mesdames, 

Notre collection complète nous attend au 
Comptoir Suisse. C'est à la 
Halte III, Stand S17 
Magasin MAUBORGET 2. Tél.24.660 

E. W E B E R - F E R B E R 
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS 

• Le Bon Restaurant 
• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.876 

L40S4NNB chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
le pain n ' e s t pas c o m p t é . 

E. M i c h a u d - B a g a ï n i , chef de cuisine. 

Institut Helvétia 

pour garçons . Ecole second» ie . Langues moderne1-. Alle
mand en 10 mois. Collège rlassique et scientifique. Ecole de 
commerce. Admission A l'école cantonale et diplôm\ Excel
lentes rélérenccs M B M H H a a i H H M H i M M H H a 

La Maison Tr. S l m m e n & Co. S. A., Lau

sanne, prend l'initiative d 'une exposit ion 

intéressante qui aura lieu dans ses m a 

gasins de la Rue de Bourg 49, durant le 

'. mo is de sep tembre . A côté de belles toi les 

et gravures de nombreux objets, tels que 

t issus, céramiques , vaisselle, services et 

l ingerie de table, consacreront les der

niers progrès réalisés dans le doma ine 

des arts décorati fs. Présenté dans ce 

cadre, le meub le peut, par le c h a r m e de 

ses fo rmes et son opportuni té, donner un 

réel aspect d ' int imité. C'est la part iculari té 

d u Meuble S i m m e n d'être conçu dans 

cet espri t ; beauté et utilité y sont heureu

semen t comb inées , et c'est un plaisir tou

jours renouvelé que de pouvoir en juger 

sous la f o rme agréable d 'une exposit ion. 

st'WPwze*?' 
TR. SIMMEN & CO. S. A. 

LAUSANNE, Rue de Bourg 49 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 
PARQUETEBIE d'AIGLE 

Pressoirs 
américains 

dans tous les numéros 

EN .VENTE CHEZ 
Charles Roduit, Martigny 

Meubles a vendre 
Ch. à coucher, salle à manger 
salons, bureaux, secrétaire et 
autres, bibliothèques, dressoirs, 
tables, chaises, canapés, fau
teuils, couchs, commodes, chif
fonnières, buffets de cuisine, 
armoires à glace, etc. Un lot de 
lits complets et divans prove
nant de location à bas prix, 1 
calandre, 1 coffre-fort, charret
tes et lits d'enfants. 

A. VICQUERAT 
La Place, CLAREHS, teiepti. 63.058 

LUNDI DU JEÛNE 

JOURNÉE VALAISANNE 

A U C O M P T O I R 

LJS GRANDS MAGASINS 

INNOVATION 
RUE DU PONT S.A. LAUSANNE 

SERONT OUVERTS 

TOUTE LA JOURNÉE 

ET VOUS ATTENDENT 

A louer 
1) Sur la P l a e e d e Mart igny , 

dans a n c i e n n e M a i s o n M o 
r a n d - P a s t e u r : 1 MAGASIN 
avec appartement et plusieurs pe
tits appartements ; 

2) D a n s i m m e u b l e d e la B a n 
q u e T i s s i è r e s : 
1 grand appartement moderne 
1 appartement moyen, moderne 
1 grand magasin 
Plusieurs garages 

Condi t ions t r è s m o d é r é e s 

S'adresser à BANQUE TISS1ÈRES. 

Boissard Frères 
MONTHEY Menuiserie mécanique 

T é l é p h o n e 61.50 

TRANSPORTS FUNÈBRES 
Cercue i l s s imple s et d é t a x e 
Cro ix - Transports par a u t o 
co rb i l l a rd . Prix modérés. 

Profitez des Journées du JEUNE FÉDÉRAL 
pour v is i ter l e XVIIIme Comptoir S u i s s e . Dimanche 19 septembre i 
Ouverture des halles de 12 à 18 h. Lundi 20 s e p t e m b r e i Journée Valaisanne 

GRANDE FOIRE D'AUTOMNE 
SEIYIBRANCHER, le 21 septembre 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 12 

FALAST 
H. &A. VuiHeumlerZr IMOTEL 

Le sujet fut vite trouvé et, après quelques hésita
tions, Jean Taris jugea plus poli d'opter pour la lan
gue du pays dans lequel il se trouvait. Certes, il était 
loin de posséder toutes les finesses du langage d'Ou
tre-Rhin. Mais son inexpérience serait une excellente 
excuse à son trouble. 

Il sortit donc son„étui à cigarettes et risqua en un 
allemand approximatif : 

— La fumée ne vous incommode pas, madame ? 
La charmante voyageuse posa sur son vis-à-vis la 

caresse lente de ses yeux. 
— Du tout, monsieur ! 

__Un sourire se jouait sur les traits purs de la jeune 
fëSime. Le romancier n'hésita plus : 
' — Permettez, madame, que je me présente : Jean 

Taris, homme de lettres ! 
Elle parut ravie : 
— Un écrivain français, je suppose ? 
Il s'inclina : 
— Mon accent, mon parler m'ont trahi, dit-il en 

riant. J'espère que je n'en serai pas trop déconsidéré 
à vos yeux. 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuctiâtel. 

C'était stupide. Mais il avait craint un instant qu'u
ne absurde question de race ne vînt compromettre ce 
tête à tête dont il attendait beaucoup, et il n'avait pu 
retenir ces mots. 

— Pas le moins du monde. Quelle idée ! Bien au 
contraire, j 'aime et admire beaucoup la France et les 
Français. 

Il rougit de son impair, plus encore que du compli
ment que pouvaient cacher les paroles de son inter
locutrice : 

— Je suis flatté. Puis-je me permettre de vous of
frir ? 

— Volontiers. Je suis une fumeuse impénitente. 
Malheureusement — elle sortit d'un geste preste un 
minuscule étui émail et or de son sac à main et l'ou
vrit — malheureusement je n'ai pas eu la prévoyance 
de renouveler ma provision en quittant Erfurt. 

L'écrivain tendit son porte-cigarettes, abondam
ment garni : 

— J'espère que vous en trouverez une qui soit à vo
tre goût ! Sinon, j ' a i dans ma valise. 

— Merci ! ces « Camel » feront admirablement mon 
affaire. 

Elle saisit une cigarette du bout de ses doigts fuse
lés et la tendis à la flamme du briquet que lui présen
tait l'écrivain. Puis, remerciant d'un sourire, elle se 
renversa un peu sur la banquette et se mit à aspirer la 
fumée odorante. 

Un silence suivit, durant lequel Jean Taris ne put 
s'empêcher d'admirer une fois de plus cette superbe 
créature dont le corps semblait avoir le secret instinct 
des attitudes harmonieuses. 

Enfin, la jeune femme reprit la parole. Mais, à la 
surprise de son compagnon, ce fut, cette fois, en un 
français impeccable qu'égayait tout juste un léger et 

sympathique accent Scandinave. La voix, souple et 
chaude, prêtait à la langue des Gaules un chantonne-
ment très doux qui lui conférait une étrange saveur. 
Heureux de pouvoir s'exprimer dans son parler fami
lier, l'écrivain devint tout à coup volubile et, dès lors, 
la farandole des minutes accéléra son tempo. 

Halle ! 
Comme une paire d'amis, le couple descendit de va-

gon et déambula sur le quai, au milieu d'une agitation 
qu'il ne perçut même pas. Puis, à l'appel du personnel, 
avec un égal automatisme, il reprit sa place dans le 
train qui, fonçant dès lors droit devant lui dans la 
plaine prussienne, devait le déposer quelque deux heu
res plus tard à la gare d'Anhalt, au coeur presque de 
Berlin. 

Le convoi ralentissait son allure. Jean Taris jeta un 
coup d'œil par la fenêtre et distingua, dans l'obscurité 
naissante, les premières maisons de la banlieue berli
noise. 

— Déjà ! songea-t-il avec un regret subit. 
Et, au sentiment qui venait ainsi de se révéler à lui, 

il comprit que quelque chose, au delà de sa beauté, é-
manait de l'adorable créature qui lui faisait face : une 
puissance secrète qui appelait le désir et exerçait sur 
lui une violente attraction ! 

Dentiste G. Rouiller 
M A R T I G N Y - G A R E 

DE RETOUR 
RADIOGRAPHIE — RAYONS ULTRA-VIOLETS 
Appareils en acier Inoxydable. Travaux de porcelaine émaillée 

Mais le rapide entrait en gare. 
Sous l'ardent examen de l'homme de lettres, la blon

de voyageuse ajusta sa coiffure et, lentement, comnw 
à regret, se leva. Alors, rompant le silence qu'elle ob
servait depuis quelques minutes, elle posa son regart 
lumineux sur le romancier et dit simplement : 

— Je descends au « Palast-Hôtel ». Si vous voulez; 
passer un jour, à l'heure du thé, vous me ferez gram 
plaisir. Mon nom est Inglebor Asselquist. 

Elle lui tendit sa main à baiser. 
— Au revoir, monsieur, à bientôt, j'espère ! 
Il balbutia, il ne sut trop quoi ! Déjà, elle s'élançai 

dans le couloir, vive comme une enfant. 
Il pensa : 
— On l'attend, sans doute. ( 9 
Et il ouvrit la fenêtre. 
Elle s'éloignait sans se retourner, plus élégante en

core qu'il ne l'aurait cru, avec sa démarche de «esse, 
et il nota que, même dans cette foule qui se hâtait, « 
beauté fascinante forçait l'attention. 

CHAPITRE X 

L'atmosphère de Berlin a subi durant ces derniM* 
années, tant au point de vue moral que maténel, • 
métamorphoses continuelles. Des cloisonnements «a» 
ches, nés de convulsions successives, — guerre W 
diale, défaite et révolution, inflation, règne de la * 
cial-démocratie et national-socialisme — ont scinu 
diverses phases de cette évolution agitée et trou 
Aussi, bien que l'état d'esprit du peuple soit reste 
même dans ses grandes lignes, chaque épisode a-
laissé son empreinte sur le développement de la a 
dans les mœurs de ses habitants. . 

(àiuivrtl 




